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Le partenariat,
condition sine qua non

À l'heure ou les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier,
face à une concurrence qui se durcit, l'externalisation est devenue
une pratique de plus en plus courante. La gestion des déchets
ne déroge pas à ce phénomène. Mais jusqu'où déléguer et à quel
prestataire de services ? Car derrière cette décision managériale,
se pose la question de la responsabilité et de son possible
transfert. Au regard des expériences engagées à ce jour, la clé
du problème réside très certainement dans la mise en place d'un
partenariat fort entre l'industriel et son prestataire :
un partenariat s'inscrivant dans la durée, évoluant en pleine
transparence et impliquant une recherche permanente de progrès.
Encore faut-il au préalable parfaitement définir, là aussi de façon
concertée, le cahier des charges qui va lier les deux partenaires…
Et donc les champs d'action et de responsabilité de chacun.

L'externalisation de la gestion des déchets
d'entreprise est souvent le fait d'entreprises ayant l'habitude de déléguer d'autres
fonctions, voire de petites structures qui
se regroupent pour réaliser des économies
d'échelle. Mais le producteur de déchets
reste cependant responsable jusqu'au
bout de la chaîne. Le phénomène devant
se multiplier, l'enjeu est de réussir l'élaboration du cahier des charges. Solution :
un vrai partenariat transparent et évolutif
entre les acteurs concernés.
De plus en plus d'entreprises confient la
gestion de leurs déchets à des prestataires
externes. Un phénomène en pleine évolution qui pose cependant la question de la
responsabilité entre les différents acteurs
concernés. “L'externalisation dans la vie
de l'entreprise n'est pas limitée aux
déchets”, rappelle Alain Liger, directeur
de la DRIRE Alsace et pilote de l'atelier.
“Se concentrer sur son cœur de métier est
en effet un enjeu partagé par de nombreuses
sociétés. Mais il y a aujourd'hui dans le
métier du traitement des déchets une
technicité à la hausse, due à la fois aux
réglementations et à l'exigence d'une
valorisation croissante, qui pousse les
entreprises à en déléguer la gestion.
Enfin, pour d'autres opérateurs trop petits,
regrouper les flux avec d'autres producteurs
de déchets permet d'atteindre un seuil de
traitement économiquement intéressant.”
Ceci dit, l'externalisation des déchets estelle une externalisation comme une autre ?
“Nous avons tous en tête la responsabilité
globale du producteur de déchets. Est-ce
que cela n'implique pas des modes de relations spécifiques à explorer entre le producteur de déchets et son sous-traitant, audelà des clauses habituelles des contrats
d'externalisation ?” Autrement dit, quel type
de cahier des charges peut et doit être établi
entre l'entreprise et son prestataire ?

Des clients et
des fournisseurs
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Unir les énergies
En France, les exemples ne manquent pas
pour servir de point d'appui à la réflexion.
À l'image de Praxy, société commerciale
de 36 entreprises de taille régionale, spécialisées dans la gestion des déchets industriels. “Ces entreprises se sont groupées
en réseau pour répondre aux demandes,
notamment nationales, du marché”, explique Nadine Brissiaud, directeur général.
“Nous disposons de 75 plates-formes
classées ICPE et toutes nos entreprises
sont certifiées ISO 14 001 ou ont entamé
cette démarche. Notre activité consiste à
assurer la gestion des déchets qui sont
produits sur les sites industriels. Cette
gestion peut être assurée en partie -déchets
banals ou déchets dangereux par exempleou en globalité.”
Autour de l'aéroport de Strasbourg, ce
sont les sociétés qui se sont regroupées.
“Elles sont 110 dont l'activité est liée
ou non à celle de l'aéroport”, souligne
Dominique Carsalade, chargée de mission
management environnemental à l'Aéroport
international de Strasbourg. “La quantité
de déchets à traiter n'est pas très importante, à savoir 500 tonnes de déchets
banals et 20 tonnes de déchets spéciaux
sur l'ensemble de la plate-forme, mais ce
sont 500 tonnes produites par plus d'une
centaine d'entreprises ! Bilan : pour les
DIS par exemple, il faut gérer entre 15 et
18 types de déchets différents produits par
15 sociétés. Cela fait des toutes petites
quantités éparpillées un peu partout.
À noter enfin que c'est à l'initiative de
l'aéroport que ces entreprises ont choisi
de lui confier la gestion de leurs déchets,
et non l'inverse.”
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Un livre blanc
Parallèlement, l'Association pour la promotion de l'élimination technique (ASPRODET)
a rédigé un livre blanc pour tenter de recenser toutes les questions qui pourraient
se poser dans le rapport entreprises /
prestataires. “L'association regroupe en
effet toutes les personnes impliquées
dans la gestion de déchets, quel que soit
leur statut”, précise Isabelle Conche,
responsable GT Asprodet Externalisation /
Teris. “Une des missions est ainsi de favoriser le dialogue entre les différents acteurs.
Suite à une manifestation technique sur la
gestion déléguée, des industriels du traitement des déchets dangereux ont souhaité
créer un groupe de travail car certains
appels d'offres auxquels ils avaient eu à
répondre leur avaient posé problème. Par
ailleurs, ils avaient mis en place des
démarches d'externalisation et s'étaient
rendus compte qu'il y avait peut-être des
questions qui avaient été mal abordées au
départ et qui restaient toujours sans
réponse.”
Avec l'appui de juristes, le groupe de travail,
créé il y a 2 ans, a donc retroussé ses
manches. “Nous sommes partis de la réflexion suivante : Si nous devons réaliser un
cahier des charges, à quoi faut-il penser ?
Listons tous les éléments à intégrer et
toutes les questions à se poser : sur la
définition du périmètre, sur l'état du passif,
sur le régime juridique, sur les installations
classées, sur les assurances, sur les services communs, etc. L'objectif était que ce
document puisse constituer une aide pour
les acteurs, qu'ils soient industriels ou
prestataires de services, qui un jour
auront envie de mettre en place sur leur
site une telle démarche.”

Un partenariat évolutif
Depuis 7 ans, Sollac Méditerranée et Ortec
sont quant à eux engagés dans une relation
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client / fournisseur. “Sollac Méditerranée, à
Fos-sur-Mer, est une industrie lourde
située sur un territoire de 4 km sur 4”,
précise Michel Depoux, responsable environnement chez Sollac. “Travaillent dans
cette “petite ville” un peu plus de 3 000
salariés de Sollac et 1 500 co-traitants. Et
l'ensemble génère un peu plus de 3 000
tonnes de déchets par an, dont à peu
près 400 tonnes de DIS. S'y ajoutent environ 15 000 tonnes de déchets inertes liés
aux travaux de construction dans l'usine.
Ces déchets, nous avons décidé de les
externaliser dès 1998, lorsque nous
nous sommes lancés dans la démarche
ISO 14 001. Il y avait différentes raisons à
cela : devancer la législation et entre autres
bien asseoir la démarche qualité. Nous
avons alors profité de la mise en place
du tri sélectif pour faire partager à l'ensemble du personnel du site la démarche
environnementale globale. Puis nous avons
avancé progressivement. Au départ, le
cahier des charges était constitué simplement sur les opérations de collecte, tri et
valorisation.”
Il faut dire que Sollac a depuis de nombreuses années une grande expérience en
matière de délégation. “Nous connaissions
Sollac au travers d'autres externalisations,
concernant d'autres pans de nos métiers”,
reconnaît Jean-Jacques Lobstein, directeur d'Ortec. “Nous avions donc déjà une
bonne connaissance et une confiance
mutuelle dans la façon de manager les
contrats. C'était cependant une première
pour nous que de se voir confier une prestation de déchets au sein d'Arcelor. Et il est
important de noter que l'objectif premier
du groupe n'était pas la réduction des coûts
mais bien d'être exemplaire en matière de
gestion des déchets.”
Dès le départ, la démarche s'est cependant
inscrite dans un cadre évolutif. “Nous avons
commencé par des prestations simples de

collecte et de transport, et puis au fur et
à mesure, en “mettant le nez dans nos
bennes”, nous nous sommes aperçus que
par rapport au but premier qui était d'anticiper et de coller au mieux aux législations,
il fallait faire évoluer nos contrats. Nous
avons alors eu un certain nombre d'avenants, et puis le pas de la globalisation a
été franchi et il a fallu par exemple créer,
investir puis exploiter des aires de transit
et de regroupement : une mission qui
nous a été intégralement confiée par notre
client. Grâce à l'expérience de Sollac en
matière d'externalisation, il y a eu une redéfinition des tâches de chacun. Une partie
d'exécution et de management nous est
ainsi revenue tandis qu'un certain nombre
de sujets, veille technologique et veille
réglementaire notamment, ont été partagés.”

La question du droit
Reste malgré tout à régler la question de
la responsabilité entre le producteur de
déchets et le prestataire. “Je suis intervenu
en conseil sur la mise en place de cahiers
des charges pour l'externalisation des
déchets dès la fin des années 90”, indique
Yvan Razafindratandra, avocat associé du
cabinet Adamas. “Les questions qui se
sont posées, et qui continuent à se poser,
sont essentiellement : À quel niveau placer
le curseur de l'externalisation ?
Autrement dit, quelles compétences doivent
rester chez l'industriel, notamment pour
pouvoir ne serait-ce qu'assurer le suivi et
le contrôle des opérations externalisées et
éventuellement l'évolution de la fonction ?
D'autres questions vont sans doute
aujourd'hui monter en puissance, liées au
fait que de plus en plus de secteurs voient
apparaître des régimes où ce n'est plus
simplement le producteur du déchet qui a
l'obligation d'en assurer l'élimination et
qui, sous cette contrainte, est amené à
externaliser.”

La clé du cahier des charges
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D'abord le partenariat
Plus que la taille de l'entreprise, c'est surtout le choix de l'industriel qui compte
dans la décision d'externaliser la gestion
de ses déchets. “Depuis les années 90, on
peut estimer que la gestion des déchets des
industriels a amorcé une nette évolution,
avec la prise de conscience du risque lié à
leur mauvaise gestion”, constate Nadine
Brissiaud. “C'est un véritable enjeu économique et financier pour les industriels
français. Avec les problématiques suivantes :
améliorer les process de fabrication pour
diminuer la quantité de déchets produite,
assurer en interne la gestion des déchets
et confier à un prestataire extérieur le
transport vers des centres de traitement
agréés. Dans ce contexte, certains industriels font donc le choix d'externaliser leurs
déchets en les confiant à des prestataires
spécialisés. Et il est vrai que ce sont souvent des entreprises qui ont l'habitude
d'externaliser d'autres prestations.”
L'externalisation des déchets présente
ainsi certains avantages de flexibilité,
de souplesse, de réactivité. “Elle permet
aussi d'obtenir et d'exiger des obligations
de résultats et des axes de progrès,
de mettre en avant la valorisation des
déchets et l'optimisation des coûts. Mais
des dangers existent aussi, concernant
en particulier la limite du périmètre de
responsabilité. Dans l'établissement d'un
cahier des charges, il est donc évident
qu'il faut établir un véritable partenariat et
qu'il faut aborder tous les aspects réglementaires, techniques, opérationnels et
financiers.”

Les 5 éléments
Le cahier des charges est donc la clé de
voûte du dispositif. Encore faut-il parler le
même langage. “Pour établir notre livre
blanc, nous avons d'abord établi deux
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Dominique Carsalade

Coûts…
à la proportionnelle
“Concernant la question des coûts,
et notamment de leur répartition entre
les différentes entreprises de la plateforme aéroportuaire de Strasbourg,
nous avons souhaité appliquer le
principe pollueur/payeur. Chacun
paye donc en fonction de la quantité
produite. Pour les DIB, les entreprises
sont ainsi équipées de bacs de collecte dotés d'une puce électronique,
avec pesée dans notre déchetterie
interne et facture à la quantité et à la
qualité du tri. C'est-à-dire que s'il y a
un tri qui est mal fait, le bac est
déclassé en tout ou partie. Pour les
petites sociétés qui ne peuvent pas
avoir de bac individuel, nous avons
placé un bac collectif par bâtiment
dont le poids est réparti en fonction
du nombre de personnes ou du nombre de contrats, selon l'activité des
sociétés. Bilan, la facturation des DIB
est toujours faite proportionnellement,
et au plus près de la production.
C'est pareil pour les DIS, mais
comme ce n'est pas la même réglementation, nous ne réalisons pas la
collecte, qui est confiée à un prestataire. Celui-ci émet alors un bordereau
de suivi de déchets industriels (BSDI)
pour chaque producteur individuel
ainsi qu'une facture collective qu'il
nous adresse avec un détail par producteur. Nous refacturons ensuite par
producteur en fonction de sa quantité
réelle de DIS.”
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définitions : celle de gestion déléguée et
celle d'externalisation”, précise Isabelle
Conche. “Nous avons ainsi défini la gestion
déléguée comme étant une activité de
prestataires de services chez un industriel,
celui-ci gardant toute sa responsabilité
d'industriel, y compris celle d'exploitant
d'installation classée. Pour l'externalisation,
nous avons pris le cas extrême, où l'industriel va dire “je ne suis plus exploitant
d'installations classées”, générant donc
un transfert de responsabilités au niveau
de l'exploitation de l'installation classée et
du traitement de déchets.”
Sur la base de ces deux définitions, le
groupe de travail a alors pu travailler sur
deux cas concrets : celui d'une installation
de transit / regroupement de déchets et
celui d'une installation de traitement de
déchets de type incinérateur. “Et pour
chaque cas, nous avons regardé l'ensemble
des questions qu'on pourrait être amené à
se poser”. Cinq thématiques ont ainsi été
passées au crible : le périmètre de transfert
ou d'intervention (avec bilan de l'existant
et évaluation du passif le cas échéant), les
notions réglementaires (situation vis-à-vis
des installations classées), les aspects
techniques de gestion (maintenance des
installations, mises aux normes…), le volet
social (dont la médecine du travail et la
prévention des risques) et la question
financière (quid de l'impact de la TGAP,
assurances par rapport à la taxe professionnelle…).
“Mais très rapidement, nous avons pris
conscience qu'il existait une multitude de
cas de figure, que chacun était une situation
particulière et que notre guide ne pouvait
constituer qu'une base de travail”, poursuit
Isabelle Conche. En annexe, un dernier point
a été lui aussi étudié, “à savoir comment
gérer au quotidien la vie du partenariat
entre l'industriel et le prestataire de
services ? C'est-à-dire tout l'aspect veille

réglementaire, veille normative, veille
urbanistique, évolutions d'entreprise,
contacts avec l'administration etc.”

Conseil oblige
Gestion déléguée ou externalisation, d'un
point de vue juridique, ces deux cas se
traduisent quoi qu'il en soit par un contrat
de prestations de services. “Autrement
dit, ce n'est ni un contrat de vente, ni
un contrat de fournitures”, appuie Yvan
Razafindratandra. “Et un contrat de prestations de services entraîne de la part du
prestataire une obligation de conseil.
Lorsque l'industriel, parce qu'il estime
que c'est trop compliqué pour lui, fait
confiance à un professionnel, ce dernier a
alors l'obligation, au départ puis tout au
long de la prestation, d'apporter un éclairage à celui qui lui fait confiance, sous la
forme de conseils pour améliorer la prestation, que ce soit en termes de qualité, de
coût ou de progrès à apporter à la gestion
des déchets.”

Des partenaires de progrès
Évoluer dans le temps
Un accompagnement, qui selon JeanJacques Lobstein, nécessite un préalable
incontournable : “L'industriel qui confie
tout ou partie de la gestion de ses déchets
doit avoir mené jusqu'au bout une réflexion
complexe pour savoir quelle part il soustraite et quelle est l'expertise qu'il garde
dans son entreprise. Et notre expérience
montre que c'est quelque chose qui n'est
pas aisé à décider, mais qui doit être complètement arrêté avant la construction du
cahier des charges. Ensuite, il doit en effet
y avoir une communication suffisante pour
que tous les acteurs sachent parfaitement
où l'entreprise veut aller.”
Cette projection dans l'avenir implique
alors de faire évoluer régulièrement les
contrats liant le prestataire à l'industriel.

“Nos contrats sont ainsi signés pour 3 ou
5 ans”, détaille Michel Depoux. “Et pour
les faire évoluer, nous avons deux types de
revues de contrat : trimestrielles pour faire
un point sur le court terme, et annuelles
pour un point sur l'ensemble de la situation
avec ses plus, ses moins, ses résultats, une
comparaison par rapport aux objectifs… Et
tous les ans, des plans de progrès sont
développés, visant systématiquement un
progrès supplémentaire. C'est quelque chose
de fondamental car on se doit d'avancer
ensemble en permanence.”
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Une personne au moins
Pour répondre aux exigences des industriels,
les professionnels du déchets doivent
donc s'organiser et réagir en conséquence.
“Toutes nos entreprises disposent ainsi de
responsables qualité, sécurité, environnement, de chargés de missions, de responsables commerciaux, etc : soit tout le
personnel qui est nécessaire à établir un
partenariat avec l'industriel qui fait appel
à nos services”, souligne Nadine Brissiaud.
“Et les industriels qui nous consultent
sont généralement de taille moyenne,
avec souvent un seul salarié dans leur
service environnement. Le risque est alors
que l'industriel se décharge totalement
sur le prestataire. C'est là une erreur qu'il
ne faut absolument pas commettre.
L'industriel doit rester responsable, veiller
et contrôler la bonne exécution des prestations. D'où l'intérêt qu'il y ait au moins une
personne en charge de la gestion du dossier.”
C'est particulièrement vrai sur l'aéroport
de Strasbourg où le fait d'avoir proposé
une gestion collective des déchets, et
d'avoir une personne pour s'en occuper, a
fait bouger certaines entreprises. “L'idée
est d'essayer dans la majorité des domaines
de se regrouper et de travailler ensemble
de façon à avoir une action qui aille dans
le même sens et dont on puisse répondre
collectivement, par rapport aux adminis-
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trations ou aux associations de riverains”,
reprend Dominique Carsalade. “C'est ce
qui est à l'origine de notre action. Et on
s'est rendu compte qu'on répondait en
même temps à un besoin réel de certaines
entreprises qui n'avaient aucune solution
pour leurs déchets et qui “bricolaient” pour
s'en débarrasser. Cela représentait quand
même 35 % des DIB et 20 % des DIS, soit
un volume non négligeable. C'est pourquoi
nous avons proposé une solution collective
aux entreprises.”

Du clé en main
Étant donné que la demande ne venait pas
des entreprises, l'aéroport a également
joué la carte du “clé en main” pour donner
du poids à son action. “Nous avons proposé
une solution complète aux sociétés. Dans
beaucoup de cas, notre premier argumentaire a été de dire : “Vous n'avez pas le droit
de faire comme ça. Il faut que ça s'arrête”.
Un argument difficile à tenir par rapport
à notre périmètre de responsabilité, la
Chambre de Commerce étant gestionnaire
et concessionnaire de l'aéroport, et les
entreprises ses locataires.
“Tout le monde est forcément tombé d'accord puisque nous sommes arrivés avec le
problème et la solution en même temps.
Pour les plus grosses sociétés qui avaient
déjà des prestataires, cela a été moins
évident mais la majorité a suivi parce
qu'on proposait un service plus près du
terrain et plus souple. Actuellement, deux
agents collectent les déchets et nous
réfléchissons à externaliser ce service.
Mais en même temps, nous avons peur de
perdre cette souplesse et cette proximité
pour lesquelles certaines entreprises ont
accepté de jouer le jeu. À noter enfin que
sur les 110 sociétés qui sont sur le site,
une seule a une personne qui s'occupe de
l'environnement à 30 % de son temps. Les
autres qui n'en avaient pas étaient donc
preneuses de conseils.”
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Niveaux de responsabilité
Obligation d'information
Dans la salle, les participants reviennent
sur la notion de responsabilité avec une
question précise : “Quelle part de responsabilité garde le producteur du déchet par
rapport aux sous-traitants, sachant que
même dans le cas d'une externalisation
maximale, il ne peut pas se dégager
totalement ?” Question qui en appelle
d'ailleurs aussitôt une autre : “Que se
passe-t-il dans le cas d'un prestataire qui
serait amené à intervenir sur une même
plate-forme pour le compte de plusieurs
petites entreprises, avec le risque de
dilution de l'origine des déchets et donc
de leur propriété, que cela peut générer ?”
“Pour donner une réponse à peu près
satisfaisante, il faut distinguer deux
étages de la réglementation : celui du droit
public et celui du droit privé”, rappelle
Yvan Razafindratandra. “Un contrat d'élimination de déchets est un contrat qui
intervient sous contraintes réglementaires.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'obligation
pour les producteurs et détenteurs successifs d'éliminer les déchets, il n'y aurait
probablement pas d'incitation particulière
à conclure ces contrats. Donc ce premier
étage, de droit public, est l'obligation
d'élimination. Et dans ce domaine, la
jurisprudence conclut que quelle que soit
la situation, le déchet reste un déchet jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet soit d'une élimination soit d'une transformation en matière
première et en produit.”
À ce stade-là, le producteur et les différents détenteurs successifs restent donc
tenus à cette obligation même si le déchet
a changé de main ou de propriétaire. “Il y
a ensuite l'étage de droit privé qui nous
permet justement de parler de contrat. Je
rappelle qu'un contrat est un acte juridique
qui est le fruit d'un consentement, en

principe libre des parties, pour produire
des effets juridiques entre ces parties.
Donc en l'occurrence, le contrat consistera à prendre en charge, transporter et
éventuellement éliminer ou valoriser les
déchets. Et là, ce qui me paraît important,
c'est d'abord l'obligation d'information qui
a été sanctionnée par une des chambres
civiles de la cour de cassation dès 1993.
C'est-à-dire que celui qui confie son
déchet à quelqu'un d'autre, par contrat,
doit l'informer de la nature de ce déchet,
des dangers et risques qu'il présente, de
la manière dont il doit être éliminé, etc. Et
si cette obligation d'information n'est pas
correctement remplie, même si la propriété
est transférée, il en conserve la garde et
donc la responsabilité si des dommages
se produisent.”

Déchets à la loupe
Chez Praxy par exemple, cette information
est systématiquement délivrée. “Nous
sommes en effet informés sur la teneur
des déchets”, commente Nadine Brissiaud.
“En ce qui concerne les déchets banals, il
y a peu de surprises, même s'il y a des
erreurs de tri ou d'imputation dans les
contenances. En ce qui concerne les
déchets dangereux, nous disposons de
plates-formes qui sont des centres de
transit / regroupement, avec des chimistes
chargés d'analyser par échantillon les
déchets produits sur un site industriel et
de vérifier si le produit annoncé correspond
bien au produit que nous allons collecter
ou qui est collecté. Donc, par prises d'échantillons, nous vérifions le cahier des
charges ou la liste des déchets fournie par
l'industriel.”
Il en est de même chez Ortec. “Il existe
une cartographie des déchets qui est mise
régulièrement à jour, notamment lorsque
les process ou les modes de fonctionnement
de l'usine sont modifiés”, détaille JeanJacques Lobstein. “De même, lorsque des

unités fonctionnent en mode dégradé, il y
a forcément une vérification et des analyses
pour vérifier que nous ne sommes pas
sortis du champ habituel de travail. Quant
à la notion de responsabilité, je pense qu'il
est de notre devoir de savoir rassurer. Et
une façon de rassurer, c'est d'être capable
d'assurer une traçabilité exemplaire de
l'ensemble de nos opérations : un des éléments sur lequel nous pouvons d'ailleurs
être audité. C'est quand même fondamental
pour le producteur de déchets d'être assuré
de la meilleure traçabilité de l'ensemble des
mouvements et des opérations qui ont lieu.”
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Nouveaux circuits de contrôle
Ces engagements de transparence, de
bonne information et de traçabilité ont
d'ailleurs alimenté les réflexions qui ont
abouti au livre blanc de l'ASPRODET. “Le
point sur lequel nous avons beaucoup
insisté dans ce guide est que l'industriel
ne doit jamais perdre de vue qu'il est responsable jusqu'au bout du bon traitement
de son déchet”, souligne Isabelle Conche.
“Nous ne voulions pas que l'industriel ait
l'impression de se décharger sur le prestataire de la bonne élimination de son
déchet.”
Reste qu'en retour, il doit quand même y
avoir une bonne connaissance de ce qui se
passe. “À l'industriel ensuite de définir, en
partenariat et sur proposition du prestataire,
les moyens de s'assurer du bon traitement
de son déchet. Et, dans ce cadre-là, mettre
en place une traçabilité exemplaire est
une solution tout à fait adéquate.
D'ailleurs, le ministère de l'Environnement
vient de réviser complètement les circuits
de contrôle de traitement des déchets
principalement dangereux. Dans ce cadre,
les nouveaux bordereaux de suivi de déchets
dangereux renforcent la notion de responsabilité du producteur. Aux prestataires de
services d'en faire maintenant un atout
dans leur dialogue avec les industriels.”

11

Questions d'organisation
Favoriser la proximité
Autre thématique abordée par le public :
l'organisation de la sous-traitance pour
une grande entreprise multi-sites de taille
nationale. À l'image d'EDF, citée en exemple,
dont les sous-traitants gèrent des déchets
en plusieurs endroits du territoire, les
transportant vers des sites de regroupements très éloignés, avant de revenir vers
des sites de traitement proches parfois du
point de départ !
“Normalement, en tant que prestataire,
notre choix doit se porter sur un transport
minimum des déchets et donc respecter
le principe de proximité”, insiste Nadine
Brissiaud. “Nous devons donc, dans la
mesure du possible, transporter ces
déchets vers des filières de retraitement
ou des plates-formes de transit / regroupement au plus près du producteur de
déchets. En ce qui concerne les petits
producteurs, nous rencontrons cependant
la problématique de l'acceptation des
déchets dans les centres de traitement qui
ne prennent pas les petites quantités. Nous
utilisons donc des plates-formes de transit /
regroupement, qui sont des ICPE, chargées
à la fois de regrouper les déchets par catégories et de les orienter vers des centres
de traitement agréés et autorisés. Concernant les déchets dangereux, après
avoir été eux aussi regroupés, ils doivent
être orientés vers des sociétés de traitement spécialisées qui sont assez peu
nombreuses en France aujourd'hui. Voilà
donc pourquoi certains déchets font parfois
beaucoup de kilomètres.”

Est-ce que ce sont des schémas monospécialité et multi-sites nécessitant une
organisation particulière, tels que peuvent
notamment le demander les industries
chimiques ? Ou est-ce que l'on est dans
une problématique plus régionale ou de
proximité dans laquelle la globalisation
va être multi-métiers sur un même site ?
Auquel cas des acteurs vont pouvoir
approcher le métier des déchets parce
qu'ils étaient issus des opérations de nettoyage ou de maintenance, et qu'il y a peutêtre une économie d'échelle à proposer
avec une prestation globale sur plusieurs
métiers au sein du même site. À nouveau,
chaque cas est particulier et ces options
sont fondamentales.”
“C'est effectivement un métier qui se spécialise et qui devient très technique”, relaie
Nadine Brissiaud. “Il y a alors différents
points à vérifier de la part de l'industriel.
Le premier, c'est de contrôler que l'arrêté
préfectoral qui a été délivré au prestataire
correspond bien aux déchets qu'il va recevoir ou collecter. Le deuxième est de faire
appel à des professionnels de ce métier
(en ce qui concerne notre entreprise, la
valorisation des déchets est notre cœur de
métier depuis des dizaines d'années). Et
puis il y a aussi la carte de visite, c'est-àdire les références clients, ainsi que les
certifications, notamment l'ISO 14001 qui
atteste que l'entreprise a bien identifié ses
processus métier et qu'elle a mis en œuvre
des améliorations, ou encore les conventionnements. Autant de moyens de contrôle
pour l'industriel pour s'assurer qu'il a
affaire à une entreprise professionnelle.”

Transposer l'expérience de Strasbourg
Appel à des professionnels
“Il y a aujourd'hui toute une problématique
d'optimisation des contrats”, renchérit
Jean-Jacques Lobstein. “La question, en
tant que prestataire, est de savoir quel est le
type de globalisation attendu par nos clients.

12

Organisation toujours, l'expérience de
l'aéroport de Strasbourg ayant été trouvée
intéressante, s'est alors posée la question,
parmi le public, de sa transposition sur
une zone industrielle. “Des gestions collectives de déchets existent déjà dans des

zones industrielles”, remarque Dominique
Carsalade. “En analysant ce que l'on a
fait sur la plate-forme aéroportuaire de
Strasbourg, le gros frein que j'identifie sur
une zone industrielle est de déterminer
qui va porter la démarche ! Car sur la
plate-forme aéroportuaire, la chambre de
commerce avait une volonté forte de mettre
en place une politique environnementale
et entre autre une politique déchets. Sans
cela, la gestion collective telle qu'elle
existe n'aurait pas abouti, essentiellement
pour des questions de coûts. Pour certaines
de nos entreprises, la gestion collective
coûte en effet plus chère que la solution
dont elles disposaient auparavant. Certes
il y a un service en plus, mais spontanément,
il ne leur serait certainement pas venu à
l'idée de se regrouper. Maintenant, au bout
de 3 ans, elles commencent à trouver que
cela valait la peine en termes d'image. La
transposition du modèle de l'aéroport de
Strasbourg est donc possible sur une zone
industrielle, mais il faut trouver le moteur
qui peut être une entreprise plus importante, un regroupement ou pourquoi pas
une collectivité.”
Quant à savoir s'il faut rendre obligatoire
l'adhésion des nouveaux arrivants au système de gestion collective ? “Sur l'aéroport,
nous ne l'avons pas fait pour des raisons
stratégiques. Il y a en effet beaucoup
d'autres paramètres qui entrent en compte
dans ce type de question. Les entreprises
sur l'aéroport sont locataires, mais l'aéroport est propriété de l'État. Celui-ci doit
donc mettre à disposition des aéroports
certains services qu'il sous-traite à ces
entreprises qui sont ses locataires, et pour
qui en même temps il gère les déchets.
Au bout d'un moment, il ne s'agit plus ni
de clients, ni de fournisseurs, mais de
partenaires… avec qui il ne veut pas ajouter
d'autres sources de conflit à celles qui
peuvent déjà exister.”

Effet d'entraînement
Pour en revenir à la notion d'entreprise
moteur, Sollac a de quoi montrer l'exemple.
“Nous avons démarré en 1998”, reprend
Michel Depoux. “Et très rapidement est
venue l'idée d'intégrer dans nos réflexions
un certain nombre de sociétés implantées à
côté de notre site sur ce que nous appelons
“un village entreprises” et qui avaient un
problème de déchets. Et discussions après
discussions, il y a eu une extension de
contrat et Ortec a finalement mis en place
une déchetterie dans ce village. Cela s'est
fait naturellement.”
Il y a donc bel et bien eu effet d'entraînement, condition souvent nécessaire pour
faire avancer les choses, comme le confirme
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Le casse-tête lyonnais
Sur le Grand Lyon, cinq opérations de
gestion collective sont en cours sur
des zones industrielles. “Et le succès
est plus que mitigé”, reconnaît Florence
Baizeau, ingénieur études à la communauté urbaine de Lyon. Sur chaque
zone, les projets sont en général portés
par les associations de chefs d'entreprises ou par les CCI. “Mais on s'aperçoit
que très peu de contrats sont signés”.
Bilan, la communauté urbaine collecte
toujours les déchets des artisans ou
commerçants. “Aujourd'hui, nous n'avons
pas mis en place la redevance spéciale
et c'est vrai que lorsque nous rencontrons des entreprises dans les zones
industrielles, nous essayons de leur
expliquer que la collecte des déchets
d'entreprises n'est pas une compétence
de la collectivité. Mais, comme nous
l'avons toujours fait dans le passé, les
acteurs ont un peu du mal à comprendre
qu'on puisse se désengager !”
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Nadine Brissiaud. “Nos entreprises ont
l'occasion de répondre à des consultations
de PME-PMI en zone industrielle et qui
souhaitent référencer un prestataire pour
la gestion de ces déchets. Comme cela a
été dit, il est indispensable d'avoir un
moteur, une personne qui est le porteur
de ce projet. Aujourd'hui, il y a plusieurs
cas en France, même si cela ne fonctionne
pas toujours avec succès. Certains industriels souhaitent en effet conserver leurs
prestataires par peur d'être lésés tandis
que d'autres jouent le jeu. Et à terme, la
tendance est à l'essoufflement. Il faut à la
fois un acteur moteur, et un prestataire
qui va jouer le jeu et mettre en place un
partenariat de façon active.” Sans oublier
bien sûr les aides de l'État et le soutien de
l'ADEME qui peuvent également soutenir
la mise en œuvre d'une telle démarche.

Conclusions à retenir
Au cas par cas
En guise de conclusion sur cette question
de la gestion déléguée ou externalisée des
déchets d'entreprise, quelle est l'idée
forte à retenir pour les années à venir ?
“Il faut sans doute rappeler que chaque

situation est particulière”, résume Isabelle
Conche. “Chaque cas doit être examiné
extrêmement soigneusement au niveau
de l'élaboration du cahier des charges, ce
dernier devant évoluer au quotidien. Ne
pas oublier non plus que ce phénomène
d'externalisation reste une question de
management de la gestion des déchets
apparue depuis quelques années et qui va
perdurer voire se développer. Au moment
où l'on va annoncer des nouvelles orientations en termes de loi déchets, où les
plans régionaux d'élimination des déchets
industriels vont être révisés, il serait bien
que ce mode de gestion chez l'industriel soit
finalement reconnu en tant que tel, et ne soit
pas oublié dans les différentes réflexions.”
“Pour ma part, je dirais qu'une externalisation réussie passe par la mise en place
d'un véritable partenariat entre le prestataire
et l'industriel”, poursuit Nadine Brissiaud
“Il faut définir d'une façon très claire les
périmètres de responsabilité, tant pour
les actions qui sont entreprises sur le site
que pour les prestations qui sont mises en
place”. Dominique Carsalade de compléter :
“Dans les deux sens, il faut de l'information,
de la traçabilité, du conseil. Cela me semble
absolument indispensable pour avoir une

solution à long terme. Et, sur les gestions
collectives en particulier, même si des aspects économiques peuvent être des freins
importants, je pense que d'un point de vue
environnemental, on y gagne vraiment.”

“Condamnés” à progresser
Pour Sollac et Ortec, c'est leur passé
commun qui va leur permettre d'envisager l'avenir. “Dans cette expérience, c'est
le caractère évolutif qui est remarquable”,
retient Jean-Jacques Lobstein. “Caractère
évolutif de la prestation, mais aussi du
service qu'attend Sollac de ses prestataires.
Quels vont être nos axes de progrès dans
quelques années ? Je ne le maîtrise pas.
Simplement ce que je sais, c'est que l'on
ne fera plus demain ce que l'on fait
aujourd'hui. Quant à savoir vers quel type
de globalisation, d'amélioration, de progrès
on se lancera… De toute façon, nous sommes condamnés à progresser sous peine
de ne plus être prestataire chez Sollac.”
Ce que confirme Michel Depoux. “Au
niveau de Sollac, nous nous recentrons de
plus en plus vers notre métier de base de
sidérurgiste. Donc une prestation comme
la gestion des déchets sera sous-traitée,
externalisée, de façon irréversible. Dans le
cas de l'externalisation, je crois qu'il y a
quelque chose de fort et qui doit marcher.
Nous devons travailler essentiellement
avec le même prestataire dans un souci de
progrès et d'efficacité. Changer de prestataire équivaut quelque part à un constat
d'échec. La rupture dans le contrat et dans
la continuité doit donc rester l'exception.
Et malheureusement, cela peut arriver, pour
des questions d'évolutions techniques qui ne
fonctionnent pas, ou de coûts, parce que le
prestataire ne s'est pas modernisé à temps.”

et son prestataire de services en matière
de déchets ? “La principale évolution que
j'identifie est de faire remonter la responsabilité d'éliminer, de collecter, etc. du
producteur du déchet au producteur du
produit”, projette Yvan Razafindratandra.
“Sinon, sur le sujet de l'externalisation à la
charge du producteur de déchets, le principal enjeu est effectivement de trouver
l'équilibre entre coût et qualité de la prestation. Et il appartient principalement au
producteur du déchet de fixer dans ce
domaine des objectifs qui soient à peu
près réalistes, et de ne pas forcément
prendre la solution systématiquement la
moins chère s'il n'y a pas d'objectif de qualité dans la réalisation de la prestation.”
Pilote de cet atelier, Alain Liger retient
quant à lui de ces débats l'impression
“d'un challenge extraordinaire” pour les
acteurs économiques. “Nous sommes partis
de l'analyse d'une décision managériale
assez classique et puis nous avons soulevé
la nécessité, contraintes réglementaires
obligent, de bien identifier les limites.
Sans oublier l'obligation de transparence
sur la nature de son déchet et de conseil
réciproque. Le tout dans une économie
concurrentielle. Il est vrai qu'une telle
démarche n'est pas facile à organiser,
mais représente un challenge managérial
formidable. Reste enfin à savoir si à l'avenir,
au-delà de l'évolution des contraintes
réglementaires, l'arrivée possible de nouveaux acteurs, notamment dans le secteur
des nouvelles productions d'énergie, ne va
pas complexifier encore ce challenge.”
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Challenge extraordinaire
Au regard du droit, peut-on également
s'attendre à des évolutions sur la nature des
relations entre une entreprise industrielle
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Les contributions
des intervenants
Madame Nadine BRISSIAUD,
directeur général, Praxy SA
“La gestion optimisée des déchets
d'entreprise. Le point de vue d'une
entreprise prestataire.”
Introduction
La gestion des déchets d’entreprise (autres
que certains déchets à valeur positive) a
amorcé une nette évolution dans les
années 90 avec la prise de conscience du
risque lié à leur mauvaise gestion.
La gestion des déchets est devenue un
enjeu économique et financier pour les
entreprises françaises.
Une triple problématique se pose pour
l’ensemble des grands comptes industriels :
• identifier les améliorations potentielles
à apporter au process de production pour
réduire leur production de déchets,
• être capable d’organiser la collecte en
interne et de faire appel à des prestataires
extérieurs pour le transfert des déchets
vers des centres de traitement appropriés
et autorisés,
• mettre en place des actions favorisant la
valorisation des déchets et optimiser les
coûts.
Face à cette problématique souvent difficile
à résoudre, un choix : externaliser la gestion
des déchets vers des entreprises prestataires spécialisées.
Celles-ci doivent être capables :
• de palier aux déficiences de connaissances
de certaines entreprises en matière de
réglementation sur les déchets (tout en
évitant de se substituer aux responsabilités
du producteur de déchets),
• mettre à disposition du personnel qualifié
pour effectuer les collectes internes, la
gestion de la zone temporaire de stockage,
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et dans certains cas, la rédaction des
BSDI, les obligations administratives, le
suivi de la traçabilité, etc.
PRAXY : une entreprise spécialisée
PRAXY est la société commerciale d’un
réseau d’entreprises spécialisées dans la
gestion des déchets industriels, qui se sont
unies afin de se doter d’une dimension
nationale et de partager une même vision
du métier et de ses évolutions nécessaires.
Sa vocation est donc de permettre aux
entreprises du réseau, d’une part, d’intervenir seules sur des marchés inaccessibles
(Grands Comptes Industriels) et, d’autre
part, de favoriser son développement sur
son propre marché.
Les objectifs principaux mis en place sont :
• une offre de services globale et multidéchets, voire gestion déléguée au sein
des entreprises ;
• un respect de la réglementation et la mise
en place d’une politique environnementale ;
• développer le know-how ;
• favoriser l’adaptation et la réactivité ;
• une politique qualité, avec la certification
ISO des plates-formes ;
• une maîtrise des coûts de gestion des
déchets en adéquation avec la réalité économique de l’entreprise.
Notre expérience dans le domaine
de la gestion déléguée
Depuis une dizaine d’années, le recours à
la sous-traitance et à l’externalisation s’est
sensiblement accru, et ce, plus particulièrement au sein des grandes entreprises.
Grâce à un réseau de plates-formes qui
sont des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, PRAXY
accompagne ses clients dans le dévelop-

pement d’une gestion optimisée des déchets
générés sur leurs sites industriels.
Nous proposons des prestations qui comprennent l’ensemble des services liés à la
mise en place d’une gestion déléguée sur
les sites industriels, qui vont de l’assistance
à la mise en place d’un véritable partenariat.
Dans le cadre de contrats de gestion déléguée des déchets, PRAXY propose différents
services à ses clients, qui sont :
• du personnel d’encadrement dédié qui
garantit le respect des obligations contractuelles : respect cahier des charges, axes
de progrès, obligation de résultats, etc.,
• des opérateurs dédiés, formés et disponibles, qui assurent : collecte des déchets
aux postes de travail, préparation, tri,
reconditionnement, prise d’échantillons,
gestion de la zone de stockage, la propreté
du site, etc.,
• un suivi administratif et logistique : programmation des enlèvements, reportings,
édition des bordereaux de suivi de
déchets, consignes de transport matières
dangereuses, traçabilité, analyse des
coûts, etc.,
• l’optimisation des coûts : matériel de
stockage adapté, tri à la source, valorisation
optimale,
• une proposition de services intégrés :
sensibilisation, formation du personnel,
audits qualité, recherche de nouvelles
filières, etc.,
• remontée des informations avec mise à
plat des écarts constatés et des améliorations apportées en temps réel.
Dans le cadre des prestations de gestion
déléguée sur site industriel, nous nous
positionnons par la mise en place d’un
véritable partenariat qui peut parfois évoluer
vers une intégration dans l’entreprise.
Ce partenariat est le fruit d’une réflexion
commune menée sur tous les aspects
opérationnels, techniques et financiers.

L’externalisation :
un choix stratégique pour l’entreprise
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Les principaux avantages qui ont poussé nos
clients à faire le choix de l’externalisation
sont :
• se concentrer sur leur métier de base,
• acquérir de la souplesse, de la flexibilité
et de la simplicité,
• palier au manque de moyens en matériel
et en personnel ne disposant pas des
compétences internes nécessaires à la
gestion et au tri des déchets, etc.,
• disposer de personnel qualifié,
• confier la gestion de ses déchets à une
entreprise spécialisée et mettre en place
des obligations de résultats,
• leur personnel est souvent plus réceptif
à une sensibilisation au tri communiquée
par un spécialiste externe.
Les limites de ce choix
L’externalisation peut entraîner un manque
d’implication et une perte du savoir-faire du
personnel de l’entreprise, en particulier, si
l’on considère que la gestion des déchets fait
partie du métier de base d’une entreprise.
C’est un développement intéressant pour
les grands sites industriels qui sont soumis
aux ICPE, à condition que celles-ci définissent bien le lien de subordination entre le
donneur d’ordre et le prestataire.
L’entreprise, productrice de déchets, qui
est responsable de ses déchets jusqu’à
leur élimination finale, doit contrôler et
conserver la maîtrise des opérations, car
en cas d’incidents, qui est responsable ?
Il peut y avoir un grand mélange
des périmètres de responsabilités
Concernant les transferts de responsabilités, le transfert des responsabilités du
site industriel lors d’une gestion déléguée
ne peut être transmis en totalité pour
plusieurs raisons :

17

• du point de vue de la sécurité, le site
industriel partagera ses responsabilités avec
le prestataire par l’obligation de procéder
à l’analyse des risques avant rédaction
d’un plan de prévention revu annuellement
(où dès qu’un élément nouveau le nécessite),
• du point de vue de l’environnement, le
site industriel reste responsable du choix
du prestataire, et de l’ensemble des prestations que ce dernier lui propose (gestion
sur site, collecte, regroupement, transport
et élimination finale des déchets). C’est un
point clef qu’il devra valider et contrôler.

“Gestion collective et séléctive des
déchets sur la plate-forme aéroportuaire de l'aéroport”

Les certifications ISO peuvent-elles être
un gage pour le site industriel ?
Les certifications ISO, que ce soit ISO
14001, ISO 9001 ou OHSAS 18001 apportent la preuve (ou sont susceptibles de
l’apporter) que le prestataire a identifié
l’ensemble de ses processus métier, mis
en place un certain nombre de procédures
et instructions pour la bonne réalisation
de ses prestations et qu’il s’est engagé
dans un processus d’amélioration continue.

L’Aéroport international Strasbourg propose aux sociétés présentes sur le site un
service de gestion collective et sélective
des déchets nommé STEED : gestion des
déchets banals depuis septembre 2002
et gestion des déchets spéciaux depuis
septembre 2004.

L’ensemble des processus étant connu, il est
donc facile pour le site industriel désireux de
procéder à une externalisation, de vérifier
que “son partenaire” environnemental
respecte les exigences environnementales,
de sécurité et les autres exigences (dont
celles du site industriel en question).
Il peut donc rechercher les preuves nécessaires lors des audits internes, pour
démontrer que le prestataire effectue
correctement ou non les prestations (prévues contractuellement).
En conclusion
Une externalisation réussie est basée sur
la mise en place d’un véritable partenariat
et sur une définition claire de la responsabilité des actions menées sur site et de
leur contrôle.

Madame Dominique CARSALADE,
chargée de mission management
environnemental,
Aéroport international Strasbourg

L’Aéroport international Strasbourg est
concessionnaire de la plate-forme aéroportuaire de Strasbourg-Entzheim. 110
sociétés et organismes privés et publics
sont présentes sur le site ce qui représente
environ 1500 employés.

Gestion des déchets banals :
Ce système permet la mise en place d’un
tri sélectif à la source, pour les sociétés
adhérentes.
Des bacs roulants, de différentes couleurs
selon le type de déchets, sont mis à disposition des entreprises adhérentes. Les
déchets, stockés en bac ou en vrac selon
leur type, sont collectés par des agents de
l’aéroport.
A la déchetterie de l’aéroport, la qualité du
tri est systématiquement vérifiée. Le poids
et la qualité sont ensuite enregistrés par
le système informatique de gestion pour
permettre :
• le suivi des déchets ;
• la facturation au poids réel selon le principe du “pollueur /payeur”.
L’enregistrement se fait de façon automatique pour les bacs (puce électronique) et
de façon manuelle pour les déchets en
vrac. Les déchets sont ensuite stockés
dans les bennes correspondantes, ellesmêmes collectées par des prestataires
extérieurs agréés.

Les DIB ainsi collectés sont : les papiers,
les cartons, les films plastiques, les déchets
verts, les ferrailles, les pneumatiques,
les gravats, les encombrants, les déchets
d’équipements électriques électroniques,
le verre, les DIB en mélange, les palettes,
les déchets de bois.
Gestion des déchets spéciaux :
Ce système a été choisi après une étude
de quantification et de qualification des DIS
présents sur la plate-forme qui a permis
de caractériser le gisement de déchets
spéciaux :
• 19 tonnes de DIS produits sur la plateforme ;
• 14 types de DIS différents produits en
petite quantité par les entreprises de la
plate-forme ;
• 20 % de ces déchets gérés de manière
non-conforme :
• mélange avec les DIB (47 %) ;
• gestion informelle (30 %) ;
• absence de filière de traitement (22 %) ;
• filière non-réglementaire (1 %).
Le système de gestion collective mis ensuite
en place fonctionne de la façon suivante :
• Collecte en porte à porte par un prestataire extérieur pour la grande majorité des
déchets ;
• Centralisation par les services de l’aéroport pour les petits producteurs de sources
lumineuses ;
• Apport volontaire dans des bornes de
collecte pour les piles ;
• Emission de BSDI à chaque producteur
par le prestataire ;
• Emission de factures par l’Aéroport
international Strasbourg aux adhérents en
fonction de la facture collective émis par
le prestataire à l’aéroport.

lumineuses, les batteries, les piles et les
huiles usagées. Avantages et inconvenients
de cette gestion collective :

Avantages

1

• Communication de l’aéroport facilitée ;
• Maîtrise de la gestion des déchets
sur le site ;
• Respect facilité de la réglementation
par toutes les sociétés adhérentes
même les plus petites ;
• Service souple et prêt du terrain ;
• Vérification par l’aéroport du respect
de la réglementation pour tous ;
• Maintien de la responsabilité de
chaque société (émission de BSDI
pour chaque producteur de DIS) ;
• Facturation à la quantité même pour
les tous petits producteurs ;
• Tarifs volontairement incitatifs au tri
et donc au recyclage.

Inconvénients
• Surcoûts lié à la pré-collecte DIB sur
le site aéroportuaire (assumé majoritairement par l’aéroport) ;
• Implication forte de l’aéroport
nécessaire : 2 agents de collecte et
un service environnement pour
conseils et gestion administrative.

Les DIS ainsi collectés sont : les cartouches
d’encre, aérosols, les emballages souillés,
les chiffons souillés, les filtres souillés,
les solvants usagés, les peintures usagées,
les liquides de refroidissement, les liquides
de frein, les eaux hydrocarburées, les sources
Mme Dominique Carsalade
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Madame Isabelle CONCHE,
responsable GT Asprodet
Externalisation, Teris
“Gestion déléguée et externalisation
du traitement des déchets industriels
- Guide de réflexion”
1. Origine et philosophie de la démarche
Plusieurs retours d’expérience sur des
appels d’offres de dossiers d’externalisation
de gestion de déchets d’unités industrielles
ont mis en évidence la complexité de cette
thématique. Les difficultés de mise en
œuvre sont ressenties par l’ensemble des
acteurs impliqués et pour chaque phase
du dossier ; en sus, les sujets à aborder
sont considérables et s’inscrivent dans des
domaines aussi différents que l’environnement, le social, les exigences techniques
ou la fiscalité.
C’est en 2002 que l’ASPRODET a été sollicitée par ses adhérents pour animer un
groupe de travail destiné à produire un
livre blanc sur l’externalisation, appliquée
à la gestion de déchets industriels.
Constitué d’une dizaine de personnes,
juristes et industriels de la gestion de
déchets dangereux, ses premiers travaux
ont duré deux ans. Il est vite apparu que
chaque cas était particulier et que des
solutions “clés en main” ne pourraient pas
être proposées.
Le groupe a donc considéré comme
essentiel de déterminer un maximum de
points à évoquer et de questions à se
poser. C’est dans cet objectif que le livre
blanc, devenu guide de réflexion, a été
conçu. Les différents cas de figure retenus
sont extrapolables à la plupart des situations couramment rencontrées.
Une des principales difficultés de ce travail,
mais également son grand intérêt, réside
dans son caractère évolutif :

• chaque modification réglementaire est
susceptible d’impacter les sujets à aborder,
• la manière dont certains thèmes sont
résolus par les acteurs d’un dossier est
source positive d’expérience.
Le choix du groupe a donc été de concevoir
ce guide comme un document évolutif. Le
groupe de travail se réunit encore périodiquement et privilégie les débats et échanges
d’expérience avec les différents acteurs
compétents en ce domaine et/ou confrontés
à ce type de dossier.
En conclusion de cette présentation, le guide,
rédigé sous la coordination de l’ASPRODET,
a pour seule ambition d’accompagner les
différentes parties prenantes dans leur
démarche et leur permettre d’aborder les
différentes clauses nécessaires à l’évaluation, à la constitution des cahiers des
charges et à la mise en œuvre des choix
retenus.
2. Méthodologie
Clarifier l’approche
La première phase a été de préciser le
vocabulaire utilisé et de clarifier cette
notion d’externalisation.
En se fondant sur les activités de service
développées par ses adhérents, l’ASPRODET
a défini puis travaillé sur deux concepts :
la gestion déléguée et l’externalisation
proprement dite.
Dans les deux cas, il s’agit de procédés de
gestion de services environnementaux
pour des services ne constituant pas le
cœur de métier d’un industriel, mais :
• la gestion déléguée est une catégorie de la
sous-traitance, la démarche est réversible,
l’industriel reste exploitant du site et donc
titulaire de l’autorisation délivrée au titre
de la réglementation Installations Classées.
• dans le cas de l’externalisation, l’industriel transfère de façon souvent irréversible
l’exploitation du site à un prestataire.

Remarque : pour élaborer son guide, le
groupe de travail a choisi de définir deux
concepts distincts tout en sachant qu’ils
peuvent différer des expériences existantes
et le cas échéant évoluer dans le temps ;
ainsi une gestion déléguée peut se transformer en externalisation.

• sur le statut de l’activité et/ou du site
vis-à-vis de la réglementation des installations classées,
• sur les obligations découlant du fait que le
site industriel puisse être classé “SEVESO”,
• sur la manière dont les rejets éventuels
d’eaux polluées seront gérés, …

Construire un guide le plus concret possible
Les concepts précédemment définis ont été
appliqués sur deux scénarios, considérés
comme les plus probables :
• parc à déchets industriels (transit,
regroupement),
• installations de traitement de déchets
industriels (incinération, centre de stockage
de déchets, …).

3. Les aspects techniques
Il s’agit d’évoquer les modalités à mettre
en œuvre en terme de maintenance et le
cas échéant de mise en conformité des
installations, et de prendre en compte l’existence chez les partenaires de procédures
internes, d’exigence de qualification, de
certification et/ou d’agréments particuliers.

Chacune des quatre situations résultantes
ont ensuite été étudiées au regard de 5
principales thématiques :
1. La définition du périmètre de transfert,
bilan de l’existant et évaluation du passif
Cette démarche est indispensable dans
tous les cas de figure. Les résultats doivent
être inscrits dans les cahiers des charges
et documents officiels établis. Si cela
concerne en priorité les installations
visées par la démarche, il convient également de prendre en compte les installations
dites périphériques (zone d’entreposage
et de stockage de déchets, laboratoires, …).
Les utilités et services communs (gardiennage, accueil, secours, …) susceptibles d’être
présents sur le site et/ou utilisés par le
prestataire doivent aussi être évoqués.
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4. Le volet social et le respect des réglementations hygiène, santé, sécurité applicables aux salariés
Ce volet s’est avéré être le plus complexe.
Il nécessite impérativement l’intervention
d’expert.
5. Fiscalité écologique et autres éléments
financiers
Tout comme en point 2, il s’agit d’évaluer
sinon d’anticiper les impacts potentiels des
options retenues sur certaines questions
(TGAP déchets notamment). Il convient
également de ne pas oublier de regarder
les modifications éventuelles à effectuer
vis-à-vis de certains sujets, comme celui
des assurances par exemple.

2. Les aspects réglementaires “environnement, risques industriels, transports, …” Il
s’agit notamment, au regard d’une situation
réglementaire d’origine, de préciser sinon
d’anticiper l’impact potentiel des choix retenus dans la démarche, par exemple :
• en terme de responsabilité de l’industriel
et du prestataire,
Mme Isabelle Conche
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En Conclusion,
La réussite d’un dossier d’externalisation
et/ou de gestion déléguée nécessite avant
tout un positionnement précis de l’appel
d’offres établi par l’industriel et un examen
attentif de l’ensemble des données par le
prestataire.
La complexité de certains sujets rend
indispensable, au cas par cas, le recours
d’experts en certains domaines (interne à
l’entreprise ou experts extérieurs). Le volet
social en constitue une bonne illustration.
Les solutions “clés en mains” n’existent
pas. Chaque cas est particulier et doit
faire l’objet d’un examen attentif.
*L'ASPRODET (ASsociation pour la Promotion de l'Elimination Technique) est
une association loi 1901, créée en 1976.
Carrefour d'échanges, elle regroupe des
personnes morales et physiques dont
l’objectif est d’améliorer la gestion des
déchets. Plusieurs vecteurs principaux lui
permettent de privilégier le débat et les
échanges d’information entre ses adhérents : organisation de demi-journées sur
des thématiques techniques, politiques
et/ou réglementaires liées à la gestion
des déchets, mise en place de groupe de
travail dédié lorsqu’un sujet nécessite un
approfondissement particulier.

Monsieur Michel DEPOUX,
responsable environnement, Sollac
et Monsieur Jean-Jacques LOBSTEIN,
directeur, ORTEC
“Gestion globale - retour d'expérience
après 7 ans de vécu”
Historique :
Sollac-Méditerranée est un site sidérurgique intégré produisant 4,5 Mt d'acier par
an. L'amélioration de l'environnement étant
un souci permanent, l'usine s'est lancée
dans la démarche ISO 14001 dès son
apparition en 1997. Pour conforter cette
démarche et impliquer l’ensemble du
personnel ( Sollac et co-traitants ), il a été
décidé de lancer parallèlement la mise en
place du tri sélectif des DIB (déchets
industriels banals) avant toute réglementation sur le sujet.
Cette démarche volontariste a eu le soutien
de l'Ademe au travers d'une convention,
trouvant là l'occasion de dynamiser le
tissu local vers le tri sélectif.
La production de déchets sur le site de
Sollac est de 2500 tonnes de DIB dont 400
tonnes de DIS (???) 3500 tonnes de ferrailles auxquelles viennent s'ajouter 300
tonnes générées au Village d'Entreprises.
Les déchets inertes représentent environ
15000 tonnes par an et sont constitués
essentiellement de déchets de démolition.
1 ère Etape : gestion globale 1999 à 2002
La gestion globale des OM/DIB a été le
choix retenu dans notre projet, privilégiant
les spécialistes dans les domaines de la
collecte, du transport et des filières de traitement adaptées à chaque type de déchets.
Le choix d'Ortec a été fait après appel
d'offres.
Un inventaire des flux et des types de
déchets générés pour chaque atelier a été

réalisé dans un premier temps et ce sur
une durée de 4 mois.
Cet inventaire a permis de définir 45 aires
de dépose, 350 bennes de 6 m3 réparties
sur ces aires dédiées à la collecte des
papiers/cartons, bois, plastiques, caoutchouc, ferrailles, OM et DIB non valorisables,
un quai de regroupement et de transit
composé de 7 alvéoles.

Points d'amélioration
Le tri sélectif a fait apparaître d'autres
types de déchets, généralement classés
dangereux comme les peintures, les solvants, les piles et batteries, les produits
chimiques, etc... pour les quels la réglementation en terme de collecte, de stockage,
de transport et de filières d'élimination est
très rigoureuse.

En plus de ces moyens matériels, une
campagne de sensibilisation auprès de
l'ensemble du personnel a été dispensée
en partenariat avec Ortec.

La création de BSDI pour chaque produit
sortant et la facturation par Sollac pour
chaque déchet éliminé ou valorisé entraîne
une surcharge de gestion administrative.

Points marquants
Le taux de valorisation est passé de
quelques % à 50 % dès la première année,
hors ferrailles, mettant en avant l'implication de tous dans la réussite du projet.
95 % de la valorisation sont représentés
par les papiers/cartons, bois et palettes.
L'atteinte de ces objectifs a été améliorée
par la mise en place de collecte adaptée
en fonction des déchets: banettes de récupération de papiers dans chaque bureau
et d'un containeur par service -boitiers de
récupération pour les piles et batteries
dans chaque atelier- collecteurs adaptés
pour des déchets en petite quantité (généralement des fûts) et au plus près des
utilisateurs.

L'ensemble de la prestation Ortec est
couverte par plusieurs contrats : huiles,
palettes, fûts, déchets inertes stockés en
interne et le tri sélectif. Les cahiers des
charges initiaux ne correspondent plus
aux besoins réels

La traçabilité de chaque produit sortant
est assuré au travers d'un BSDI que le
déchet soit dangereux ou non.
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2ème étape : l'Externalisation
Un investissement a été engagé par le
prestataire pour aménager une zone dédiée
aux déchets dangereux et conforme à la
réglementation. Ce projet a été soumis à
l'administration pour accord. Le dossier
de demande d'exploitation a été ensuite
réalisé. L'arrêté préfectoral pour cette
activité est au nom du prestataire. Ortec
possède ainsi deux arrêtés préfectoraux
couvrant l'ensemble de sa prestation.

Au vu des tonnages générés par le village
d'entreprises, une mini déchetterie a été
installée. La collecte est identique à celle de
Sollac, y a été adjoint une armoire permettant de collecter et de stocker les produits
dangereux.
Hors investissement, les coûts de la prestation sont identiques aux coûts précédents.
M. Michel Depoux
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L'achat d'un camion benne avec pesée
embarquée permet une amélioration certaine de la gestion des flux, avec de plus
les informations concernant la zone de
collecte et le type de déchet embarqué.
L'utilisation d'un logiciel informatique sur
la gestion des déchets permet en outre la
création des BSDI améliorant de façon
significative la gestion administrative. De
plus il permet la création des déclarations
trimestrielles à remettre à la Drire.
La facturation auprès des filières de traitement est assurée par Ortec, à charge
pour lui de fournir mensuellement à Sollac
les factures correspondantes. Les moyens
informatiques mise en place par le prestataire contribuent tant pour lui que pour
Sollac à un gain non négligeable sur la
gestion administrative (estimation de 0.3
personne).
La motivation du prestataire est entretenue
avec la mise en place d'un bonus malus
fonction de l'atteinte d'objectifs (63 % pour
2007).
L'externalisation s'est mise en place grâce
au climat de confiance qui s'est instauré.
La rigueur de la prestation et l'assurance
de la pérennité des filières de traitement
ont également permis de conforter nos
engagements.
Les revues de contrat trimestrielle et
annuelle sont des moments privilégiés
permettant de définir les actions supplémentaires pour atteindre les objectifs de
valorisation ou d'affiner les filières de traitement. Ainsi sont en cours une étude
avec une entreprise du BTP la valorisation
des déchets de démolition. De plus, les
déchets végétaux vont être broyés sur le
site et valorisés en compost à Lançon de
Provence.
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Monsieur Yvan RAZAFINDRATANDRA,
avocat associé, cabinet Adamas
“L'externalisation de la gestion des
déchets”
La nécessité de veiller à la protection de
l’environnement a justifié l’établissement
de législations instituant des polices administratives spéciales dont les principales
concernent les installations classées, l’eau
et les déchets (aujourd’hui codifiées aux
Livres II et V du Code de l’environnement).
La présente réflexion a pour but de fournir
les éléments utiles pour préparer la décision
d’engager une démarche d’optimisation du
mode de gestion des déchets produits par
une entreprise ou un groupe d’entreprises.
L’objectif est de déterminer les conditions
dans lesquelles l’externalisation progressive
des prestations relatives à la gestion des
déchets est susceptible de contribuer à
améliorer la maîtrise des risques et des
impacts environnementaux tout en réduisant
les coûts.
Du point de vue juridique, il convient d’insister sur trois points essentiels :
• La définition du périmètre des prestations
externalisées et des objectifs ;
• La répartition des responsabilités entre
l’entreprise ou le groupe d’entreprises et
le ou les prestataires externes ;
• Les obligations d’information et de
contrôle à la charge de l’entreprise ou du
groupe d’entreprises.
1. La définition du périmètre des
prestations externalisées et des objectifs
L’externalisation de la gestion des déchets
passe par le choix d’un ou plusieurs prestataires au(x)quel(s) des prestations spécifiques seront confiées par un contrat signé
avec l’entreprise ou le groupe d’entreprises.

Les objectifs doivent être précisément
définis dès le stade de la consultation. En
particulier, il y a lieu de vérifier dans quelle
mesure et jusqu’à quel point la réduction des
coûts de gestion peut être rendue compatible
avec une amélioration ponctuelle ou continue des performances environnementales.
La fixation des objectifs pourra se traduire
par des mécanismes d’intéressement du
prestataire à la réalisation de ces objectifs :
par exemple participation aux recettes tirées
d’une meilleure valorisation des déchets.
En outre, le périmètre des prestations
externalisées doit être rigoureusement
défini.
En matière de déchets, il convient de
déterminer les catégories de déchets
concernées : déchets industriels banals,
déchets industriels spéciaux ; ainsi que le
point de prise en charge de ces déchets
par le prestataire : collecte, stockage temporaire, transport, valorisation, élimination.
Outre les prestations matérielles, il pourra
être exigé du prestataire certaines obligations de veille, d’information et de conseil
destinées à permettre à l’entreprise ou au
groupe d’entreprises d’anticiper l’évolution
de la réglementation et d’améliorer la gestion
des prestations externalisées.
2. La répartition des responsabilités
Les responsabilités à répartir entre le prestataire ou les prestataires et l’entreprise
ou le groupe d’entreprises concernent principalement l’exploitation des installations
(stockage, élimination), les investissements
à réaliser, la gestion des personnels et le
respect des prescriptions administratives
ainsi que la responsabilité civile pour les
dommages aux tiers.
L’exploitation des installations et les
investissements
Parmi les installations nécessaires à la mise

en œuvre des prestations externalisées
(installations de stockage, de tri ou de
traitement des déchets), il conviendra de
distinguer celles qui seront ou resteront la
propriété de l’entreprise donneur d’ordres,
et qui seront généralement implantées dans
l’enceinte des centres, et celles qui seront
la propriété du prestataire, et qui seront
généralement implantées à l’extérieur de
l’enceinte des centres.
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Pour les installations internes qui demeureront la propriété de l’entreprise donneur
d’ordres, mais dont l’exploitation serait
remise entre les mains d’un prestataire
extérieur, il y a lieu de déterminer si l’entreprise doit demeurer titulaire des autorisations, agréments et titres déclaratifs
ou si ces titres doivent être transférés au
prestataire, par exemple au moyen d’une
déclaration de changement d’exploitant.
Dans le premier cas, l’entreprise demeurera l’interlocuteur privilégié de l’autorité
administrative et sera rendue destinataire
des prescriptions administratives d’exploitation dont il lui appartiendra d’informer
le prestataire, afin qu’il les prenne en
considération sous contrôle. L’obligation de
remettre en état le site des installations en
cas de pollution incombera à l’entreprise.
Dans le deuxième cas, le prestataire deviendra l’interlocuteur de l’administration
et sera rendu destinataire des prescriptions
administratives. Il lui appartiendra également de remettre en état le site des installations dont l’exploitation lui aura été
transférée ou qu’il aura créées en cas de
pollution chronique ou accidentelle.
Dans les deux cas, il conviendra de préciser les conditions dans lesquelles les
investissements éventuellement nécessaires pour créer de nouvelles installations
ou améliorer les équipements existants
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seront pris en charge par l’entreprise ou le
groupe d’entreprises, en particulier pour
les mettre en conformité avec les exigences
réglementaires.
Pour les installations qui seront la propriété
du prestataire, il conviendra d’obtenir du
prestataire les garanties relatives aux autorisations et aux agréments nécessaires
pour une exploitation régulière.
Les personnels
Plusieurs situations peuvent se rencontrer
alternativement ou simultanément :
• Le prestataire extérieur gère avec son
propre personnel ;
• L’entreprise gère avec son propre personnel ;
• Le prestataire gère avec des personnels
de l’entreprise ;
• L’entreprise gère avec des personnels
du prestataire.
Les deux premières situations n’appellent
que peu d’observations :
• Il y aura nécessité pour l’entreprise,
dans le premier cas, et pour le prestataire,
dans le deuxième cas, de recruter et de
maintenir un personnel compétent dont il
assurera la formation.
• Les personnels du prestataire qui interviendront sur les sites de l’entreprise ou du
groupe d’entreprises devront être informés
des règles de sécurité et respecter le
règlement intérieur de chaque centre.
Les deux dernières situations sont plus
complexes.
• Il conviendra de déterminer la répartition
des pouvoirs, notamment disciplinaires,
exercés sur les personnels ;
• Il conviendra de répartir les charges
financières liées aux personnels ;
• Il conviendra de répartir les responsabilités
assumées en cas d’accident ou de maladie.
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Respect des prescriptions administratives
et responsabilité civile
Le contrat devra tout d’abord préciser les
conditions dans lesquelles le prestataire
sera tenu de respecter les prescriptions
administratives relatives à la gestion des
déchets.

Les déchets radioactifs
naturels renforcés :
Une préoccupation nouvelle

La responsabilité civile pour des dommages
causés aux tiers à l’occasion de la mise en
œuvre des prestations pourra être assumée
ou garantie par le prestataire.
3. Les obligations d’information et
de contrôle à la charge de l’entreprise
ou du groupe d’entreprises
Il appartiendra dans tous les cas à l’entreprise ou au groupe d’entreprises :
• de tenir informé le prestataire des prescriptions administratives d’exploitation
applicables sur chaque site.
• de fournir au prestataire toutes les informations nécessaires relatives à la nature
et aux caractéristiques des déchets dont
la gestion lui sera confiée.
• d’exercer un contrôle sur les modalités
d’exécution du contrat par le prestataire,
pour s’assurer de leur conformité à la
réglementation en général et aux stipulations du contrat en particulier.
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Pilote : Philippe BODENEZ, sous-direction des déchets radioactifs
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
Animateur : Carine ROCCHESANI

Avec la participation de :
M. Philippe BODENEZ, sous-direction des déchets radioactifs,
Autorité de Sûreté Nucléaire
M. Jacky BONNEMAINS, président, Association Robin des Bois
M. Francis CHASTAGNER, directeur industriel, ANDRA
M. Thomas JOINDOT, chef du bureau de la pollution des sols et
des pollutions radioactives, MEDD/DPPR
M. Jean-Jacques LOBSTEIN, directeur, ORTEC
Mme Isabelle MARTIN, responsable cellule prospective, SITA FD
M. Etienne POCHON, directeur du patrimoine et de l'assainissement, CEA

Des connaissances et une
communication à développer

La mobilisation sur les déchets issus de l’industrie
électronucléaire ou du nucléaire de défense est ancienne,
avec des filières bien identifiées. Plus récente est la prise de
conscience de la nécessité de gestion de déchets issus d’industries
spécifiques, n’utilisant pas de matériaux pour leur propriété
radioactive, mais dont l’activité peut entraîner la reconcentration
de matière radioactive dans les déchets. Il peut s’agir de l’industrie
de transformation du zirconium ou des terres rares, voire
des activités de stockage de sous-produits issus de l’extraction
d’uranium, pourtant arrêtée depuis quelques années.
Si l’acceptation de ces “déchets radioactifs naturels renforcés”
(souvent désignés par les sigles anglo-saxons NORM ou TENORM,
pour Technically enhanced normaly occurring radioactive material),
dans les centres d’enfouissement technique rencontre
des oppositions, faut-il pour autant les faire intégrer une filière
de type ANDRA ? Quel est le juste modèle économique et technologique
de gestion de ces déchets ? Quel risque ces déchets posent-ils
à court et à long terme ?

Enfin la gestion des déchets radioactifs
naturels renforcés devient une préoccupation partagée ! Tous les acteurs se félicitent
des évolutions du cadre réglementaire et
de l'attention nouvelle des autorités, qui
ont permis une meilleure prise de conscience des enjeux représentés par ces
TENORM, qui ont impulsé des efforts de
recherche sur les gisements (existants ou
en activité) et qui ont initié les premières
réflexions sur les modes de leur gestion.
S'il y a quasi unanimité sur le diagnostic,
c'est loin d'être le cas sur les remèdes.
Outre que la France est en retard par
rapport à de nombreux pays, en Europe
et ailleurs, les industriels peuvent être
tentés d'esquiver le sujet, car on ne leur
propose aucune filière pour prendre en
charge leurs déchets.
Or il apparaît à tous qu'il faut poursuivre
les efforts permettant de mieux connaître
les activités produisant ce type de déchets
et de mieux identifier les risques induits.
Il faut également continuer à travailler
sur la réglementation tout comme sur les
filières de traitement, nécessaires pour
éviter une diffusion anarchique de ces
déchets dans l'environnement.
Il semble enfin indispensable d'avancer
sur ces sujets en osant la transparence et
en donnant -enfin- de l'information au
public.

Une question de définitions
Grâce à Philippe Bodenez, de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire, le débat a permis de
préciser le champ et la nature des déchets
dits à radioactivité renforcée. Ce ne sont
pas ceux qui sont pris en compte dans le
cadre du débat national sur les déchets
radioactifs. Organisé par la Commission
nationale du débat public, ce débat traite
principalement des déchets de haute activité et à vie longue (issus des centrales
nucléaires, 4 % du volume), ainsi que de

tous les autres déchets proprement identifiés comme radioactifs (déchets de très
faible activité, de faible activité, et de
moyenne activité à vie courte) qui disposent
de filières dédiées, dont en particulier les
stockages ANDRA.
“Les “NORM” n’entrent pas dans ces catégories, expose Philippe Bodenez. Et pourtant…” les déchets “à radioactivité naturelle
renforcée” ou les déchets “naturellement
radioactifs”, sont issus de certaines activités
industrielles qui utilisent des matériaux
pour leurs propriétés mécaniques ou
thermiques, mais dont les processus ont
tendance à reconcentrer la radioactivité
naturellement contenue dans ces matériaux.
La radioactivité du matériau de base peut
parfois être multipliée par 2 ou 3, voire
plus encore. Leur concentration en activité,
de l'ordre de quelques becquerels par
gramme, rapproche ces déchets au moins
des TFA, parfois même, à cause des quantités contenues relativement significatives,
notamment en radium, des déchets gérés
dans les filières dédiées de type ANDRA.
De fait, puisqu’il y a radioactivité, il y a
un potentiel d’effets sur la santé…”
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Impact sanitaire
Francis Chastagner, directeur industriel
de l’ANDRA, précise cette définition : “Les
déchets “à radioactivité naturelle renforcée”
sont souvent des déchets dits radifères, à
base de radium, qui ont des spécificités
particulières. Ce sont des déchets de faible
activité mais à vie longue, 1 600 ans pour le
radium… avec la problématique particulière
de dégager du gaz, le radon, ce qui d'un
point de vue sanitaire est très gênant.”
La problématique de ces déchets, et donc
la prise de conscience des enjeux, sont
assez récentes, liées en particulier à une
modification réglementaire qui a baissé
d'un facteur cinq le niveau “d’acceptabilité”
d'une dose due à l’activité industrielle.
Depuis 1996, c'est-à-dire depuis la directive
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96.29 et sa transposition dans le code de
la Santé publique en France, la limite de
dose acceptable de rayonnements ionisants
pour une personne est passée de 5 milliSievert/an à un milli-Sievert/an.
De même, le déploiement d’installations
des portiques de détection de radioactivité
en entrée de sites de traitement de déchets
a participé à la prise de conscience. Ce
qu’explique Isabelle Martin, responsable de
la cellule prospective de SITA et expert de
la FNADE. “Si ces portiques se déclenchaient énormément, c’était lié à des déchets
contenant des radioéléments à vie courte
(essentiellement issus de la médecine nucléaire) mais aussi de déchets qui contenaient
de la radioactivité naturelle renforcée, provenant d'un processus industriel, qui ne
pouvaient être traités de la même façon”.
“Nous sommes dans un domaine à la
frontière des déchets classiques et des
déchets radioactifs, ce qui impose de
réfléchir dans une perspective nouvelle à
la limite des deux approches, des deux types
de réglementation”, remarque Thomas
Joindot, chef du bureau chargé de la pollution des sols et des pollutions radioactives
à la DPPR (direction de la prévention des
pollutions et des risques) du MEDD. Une
DPPR qui est acteur de ce domaine à deux
titres : elle est en charge à la fois des
politiques des déchets et de celle de la
prévention des pollutions et des risques sur
les installations classées, et donc sur tout
le secteur du traitement des déchets. Elle
est donc l’autorité qui définit les mesures de
prévention sur les installations amenées à
accueillir des déchets radioactifs renforcés.

La difficulté de l’inventaire
Par leur nature même, issus des multiples
et très diverses activités, par la nouveauté
de leur prise en compte, mais aussi par le
manque de documentation, les déchets
NORM/TENORM sont mal ou peu identifiés.
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L’association Robin des Bois vient pourtant
de réaliser une enquête dont elle a rendu
les conclusions aux autorités. Pour Jacky
Bonnemains, président de l’association,
“Malgré les difficultés que nous avons
rencontrées, cette enquête est très significative. Nous avons travaillé pendant un
an, interrogé de multiples acteurs et récolté
une bibliographie internationale sur la
question, avec des leçons qui ne sont pas
toutes banales. Il y a parfois des matériaux
qui ont des teneurs approchant les déchets
de faible activité, parfois dépassant très
largement les taux des déchets de très faible
activité, et dans des domaines extrêmement
variés : l'assainissement de l'eau, l'extraction du pétrole, dans une moindre mesure
l'extraction du gaz naturel, l'embouteillage
des eaux minérales, l'utilisation de sable
de zircon dans les céramiques décoratives,
l’industrie de la bauxite, le traitement de
l'aluminium…”
Parmi les exemples cités par Robin des
Bois, la Bauxaline®, nouveau matériau de
couverture de décharge fabriqué par
Péchiney Alcan qui déclenche les portiques
de radioactivité, ou la décharge “Crétacé
4 000”, en Aquitaine, où Total injecte dans les
sous-sols des déchets, dont certains ont
sans doute une part radioactive…

Le retard français ?
L’association souligne de plus le retard de
la France en ce domaine, avec ironie. “Le
miracle, c’est que la radioactivité naturelle
technologiquement renforcée, ça n'existe pas
en France. Ça existe chez tous les pétroliers
du monde, pas en France. Heureusement,
notre étude a eu comme effet d’amener
l'Union française des industries pétrolières
à lancer une étude… Et du côté du charbon
résiduel issu des centrales thermiques
EDF, au départ on nous disait 12 millions
de tonnes, et à la fin de l'enquête, on en
est à 45 millions de tonnes…”.
Il semble bien que le retard soit avéré : il y

a beaucoup plus de bibliographies dans
les autres pays européens, notamment
pour les activités de filtration des eaux de
consommation, particulièrement dans le
pays leader qu'est l'Allemagne, mais aussi
en Italie voire en Chine. “En termes de
bibliographie, on est vraiment le dernier
de la classe au niveau mondial. En termes
de réglementation, le panorama est très
inégal, y compris dans les pays qui prétendent réfléchir beaucoup à la radioactivité
naturelle renforcée comme les États-Unis.
Et il y a beaucoup d'efforts à faire, ne seraitce qu'en Europe, pour homogénéiser les
pratiques”.
Il faudrait pourtant, selon l’association,
que tous les acteurs prennent en compte
une réalité physique simple : la radioactivité
naturelle existe, elle est de fait dormante,
stockée, confinée dans les sols… Les procédés d'extraction du pétrole, du gaz, de
l'eau, de tous les sables ou autres matériaux
géologiques déstabilisent les conditions
de cette radioactivité naturelle, avec le
risque de surexposer l'environnement et les
populations humaines et animales.
L’ANDRA confirme la difficulté de l’inventaire.
On trouve, rappelle Francis Chastagner,
des natures et des volumes de déchets très
divers et parfois importants, déchets de
très faible activité laissés par un certain
nombre d'industries minières (dont les
phosphates qui ont généré des terrils de
plusieurs dizaines de millions de tonnes),
par l'extraction de l'uranium (de l'ordre de
50 millions de tonnes de terrils au sens
minerai utilisé, mais qui contient encore
de la radioactivité)…” Le plus difficile, c'est
de répertorier ces déchets, de les localiser
et ensuite de les prendre en charge. Si les
portiques de détection ont une fonction de
juge de paix en la matière, il reste souhaitable
que ces déchets n'arrivent pas jusqu'aux
portiques, parce que cela sous-entend
qu’ils soient déplacés, ce qui est difficilement
faisable et peu souhaitable de toute façon.

La plus grande part de ces déchets sont
dans des endroits -terrils miniers qui
représentent plusieurs millions de tonnesoù à mon avis ils resteront…”

Des traitements adaptés
aux volumes
Fondamentalement, il apparaît que le traitement des déchets NORM ou TENORM
impose de prendre en compte la diversité
des volumes en cause, la dispersion des
gisements sur le territoire, et bien sûr leur
niveau de radioactivité.
Sur ce dernier paramètre, l’ANDRA dispose
de solutions. “Pour les déchets radifères
mais de très faible activité, l’ANDRA exploite
des centres de stockage, en particulier en
surface, où peuvent exister des capacités
de stockage. Quand ces déchets ont une
activité suffisamment importante, ils nécessitent une solution de gestion appropriée,
pour lequel l’ANDRA a développé un concept
spécifique de stockage, appelé en “subsurface”, c'est-à-dire dans une argile à
moins 15 mètres de profondeur. Pour ce
concept, il y a lieu maintenant de rechercher
un site. Comme l’inventaire des gisements
connus est de l’ordre de 60 000 tonnes,
originaires du CEA pour un peu moins de
la moitié, nous souhaitons le dimensionner
à 100 000 tonnes”.
La question des déchets miniers, par leurs
volumes, est différente. Pour Thomas Joindot,
“Il ne faut pas à toute force leur chercher
une filière et provoquer leur déplacement.
Ce sont des terrils de mines, qu’il faut
surveiller, aménager, recouvrir…”
Jacky Bonnemains, après avoir souligné
que ces terrils ne suffisent pas à résumer
le problème (“Il y a aussi les résidus de combustion thermique et de fabrication d'engrais
phosphatés par exemple, qui sont parfois
sur des sites extrêmement vulnérables
comme les boucles de la Seine, dans des
lagunes qui n'ont pratiquement aucune
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homogénéité administrative, en cours de
revégétalisation, en cours d'oubli…”), approuve le principe de ne pas transporter
ces gros volumes : “Il faut en revanche
éviter leur oubli. Il faut au contraire les
considérer comme des installations classées
et organiser leur surveillance du point de
vue radiologique, par les autorités”. En effet,
appuie Thomas Joindot, à la surveillance
radiologique existant autour de l’uranium,
il est sans doute nécessaire d’ajouter la
surveillance de la radioactivité d’un certain
nombre d’autres activités, notamment avec
une sensibilisation de l'Inspection des
installations classées.
Il y a donc un travail à réaliser en matière
de définition et de gestion d'un certain
nombre de stocks, pour aller vers des
filières de traitement de stocks existant

(terres rares, déchets des industries…) ou
actuellement produits. Et tous les débatteurs
s’accordent pour relever qu’il est urgent…
de ne pas attendre. Jacky Bonnemains
relève que, “au-delà des déchets historiques,
la problématique des déchets à radioactivité
naturelle technologiquement renforcée est
surtout celle de ceux qui sont produits
aujourd’hui. S’ils déclenchent assez rarement les portiques, c'est qu'ils ne vont
jamais ou rarement sur les décharges.
Pourtant, de nombreux secteurs sont
concernés : l'eau distribuée au robinet et
l'eau minérale, les fonderies…” De même,
la difficulté d’appréhension du phénomène
tient à l’existence des décharges internes
ou à la “dilution” de ces déchets dans les
boues des stations d'épuration urbaines
pour faire l'objet d’épandage agricole,
sans traitement…

Le “stock historique” du CEA
Etienne Pochon détaille les volumes et la nature
des déchets issus de l’activité d’extraction de l’uranium dont la responsabilité incombe au CEA, où il
est directeur du patrimoine et de l’assainissement.
“En tant que seul producteur de déchets à radioactivité
renforcée qui ait osé participer à ce débat, je me dois de
préciser ce que nous faisons et comment nous le faisons.
Nous gérons ainsi les déchets issus d’une activité d’extraction d’uranium que
nous avons arrêtée. Il s’agit au total de 28 000 tonnes de déchets radifères qu’on
peut classer en plusieurs catégories. Il y a 4 000 tonnes qui sont globalement de
niveau d’une centaine de becquerels par gramme, mais certains avec une pointe
au niveau de 3 500 becquerels par gramme, typiquement redevables du concept
de stockage sub-surface. Ensuite, nous avons à peu près 16 000 tonnes de
déchets, mélange de boues et gravats, qui sont chargés à quelques dizaines de
becquerels par gramme, 30 maximum. Ceux-là ne sont pas forcément redevables
d’un stockage sub-surface. Enfin, il y a 8 000 tonnes qui sont à quelques becquerels
par gramme, qu’il serait aberrant d’amener en stockage dédié sub-surface.
Après tout, nous nous devons aussi de compter l’argent du contribuable !”
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Retour à la question
de la définition de l’activité
Isabelle Martin (SITA, FNADE) revient donc
sur la question de la réglementation et
donc de la définition de l’activité… “Toute
la problématique, et l'insécurité juridique
est là, c’est la définition du déchet radioactif
ou pas. Je pose le problème aux administrations : mettez-vous d'accord, définissez
une règle et nous en tant que professionnels,
nous l'appliquerons. Nous avons besoin de
cohérence. Dans la pratique, nous avons déjà
réalisé des avancées : sollicités par des
producteurs traditionnels, type fonderies
ou industries thermiques qui disposent de
fours etc., nous avons, dans le cadre des
textes qui préexistaient mais sans avoir de
caractère officiel, développé une approche
de type “guide méthodologique” pour évaluer les impacts, combinée à l’approche
de surveillance des sites qu'on a démarrée
depuis longtemps avec la CRIIRAD…”

Un nouvel arrêté
Philippe Bodenez, pour l’Autorité de Sûreté
nucléaire, précise d’ailleurs que le corpus
réglementaire est en train d’évoluer. “En
application du code de la Santé publique,
un arrêté interministériel a été pris le 25
mai dernier, relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières
premières contenant naturellement des
radionucléides non utilisés en raison de
leurs propriétés radioactives. L'objectif de
l'administration, via cet arrêté, est bien de
mieux cerner quels sont les secteurs professionnels concernés. En cohérence avec
la directive de 96, nous cherchons à mieux
répertorier ces activités. L’administration
a donc bien la volonté, d'une part de mieux
connaître ce sujet, et d'autre part d'engager
des actions si jamais cela le nécessite”.
Côté seuil réglementaire et problème de
définition, la question reste épineuse. “Il

existe des seuils dans la littérature ou même
dans la réglementation, précise cependant
Philippe Bodenez. La réglementation dit
qu’au-dessus de certains seuils, il y a obligation de précautions, et notamment de
précautions réglementaires. Et s’il s'avère
utile de disposer d'un seuil, il a été décidé,
à la suite d'un certain nombre d'affaires
pas forcément heureuses, de ne pas gérer
ces déchets sur la seule base de seuils de
libération. Le seuil “universel” de libération
simplifierait le système, mais ne serait
surtout pas la potion magique qui permettrait de tout gérer. Il y a la question technique du comment trouver l’information :
il faut aller mesurer au seuil en question,
ce qui, à des niveaux très bas, demande
des équipements plus sophistiqués que le
classique portique de détection”.
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Une détection délicate
Pour autant, l’enjeu de détection de la
radioactivité n’est pas mince. Sans contrôle,
on peut risquer de renvoyer dans les filières
économiques des produits susceptibles
d'être contaminés par des radionucléides,
et qui pourraient donc servir à fabriquer
des casseroles ou des voitures… “On a
connaissance par exemple d'un immeuble
à Taiwan où les rampes des escaliers
avaient été contaminées par du césium à
la suite d'un croisement de contamination
dans la fabrique. Les gens ont subi entre
300 et 600 milli-Sievert au cours des 20
années durant lesquelles ils ont habité
dans l’immeuble, raconte Philippe Bodenez.
C’est pour cela qu’on a jugé important
d'engager globalement cette démarche.
Mais, pour les déchets radioactifs naturels
renforcés, cette démarche pose souci tellement le niveau d’activité est difficile à
évaluer…”
En tous les cas, une professionnelle des
déchets comme Isabelle Martin regrette
qu’on ait mis “la charrue avant les bœufs”.
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“Le décret qui vient de sortir n'est qu’une
application d’une directive qui date de 1996 :
on aurait pu mettre en place plus tôt l’inventaire qui est recommandé ! Il faut donc
activer un peu tout cela, et définir des
règles pour les installations classées, de
façon effectivement à ce que toutes ces
règles soient connues de tout le monde et
soient appliquées et applicables. À partir de
là, on pourra peut-être débloquer certaines
situations ou identifier des solutions”.
Regrettant lui aussi le retard de la transposition de la directive, Philippe Bodenez
explique cependant qu’il a fallu travailler
sur le texte, pas simplement le traduire en
français, alors qu’était menée une réforme
du contrôle de la radioprotection, qui conduit
aujourd'hui à avoir une direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
sous tutelle de trois ministères : la santé,
l'environnement et l'industrie.

Savoir et agir
L’enjeu de la communication est essentiel.
“Il faut avertir les gens qui sont concernés
et qui ne le savent pas, reprend Jacky
Bonnemains. Certains industriels que nous
avons rencontrés avaient une très faible
connaissance, voire une connaissance nulle,
de l'arrêté. Les secteurs concernés sont
la combustion de charbon en centrale
thermique, le traitement des minerais
d’étain, d'aluminium, de cuivre, de titane,
de niobium, de bismuth et de thorium, la
production de céramiques réfractaires
et les activités de verrerie, de fonderie,
sidérurgie et métallurgie, la production ou
l'utilisation de composés comprenant du
thorium, la production de zircon, les activités
de fonderie et de métallurgie, la production
d'engrais phosphatés et la fabrication
d'acides phosphoriques, le traitement du
dioxyde de titane… Cela intéresse des centaines de milliers d'ouvriers en Europe”.
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L’enjeu sanitaire
Et il faut donc agir. “Dans un premier temps,
il faut que des études sanitaires soient
entreprises dans ces secteurs, pour vérifier
que les ouvriers ne sont pas exposés à des
risques insupportables pour leur santé. Et,
au-delà de ce premier pas, il faut poursuivre
la mise en place du corpus réglementaire,
sous l'impulsion de la directive européenne
et d’une bibliographie internationale abondante. Et plus tard, dans un deuxième
temps, il est tout à fait probable que d’autres
textes s'intéresseront aux effets sur l'environnement”, assure Jacky Bonnemains.
Pour l’association Robin des Bois, pourtant
très au fait de la question grâce à sa récente
étude, un gros effort de connaissance
reste à réaliser. “Il faut en particulier mieux
connaître les flux contemporains, pour
permettre aux exploitants de centres de
stockage de déchets de ne pas être
“dépanneurs” des branches industrielles
qui génèrent des déchets radioactifs… et
donc pouvoir mettre en œuvre des solutions adaptées : alvéoles dédiées, limitées
en termes de quantité, complètement
séparées en termes de collecte des eaux,
des lixiviats, pour permettre l’intervention
rapide en cas de fuites… Étant entendu
que j'entends souvent que ce n'est pas
grave, que c’est naturel, que tout le monde
est radioactif. Face à 30 ans de propagande
sur le nucléaire, on a beaucoup de mal à
expliquer aux gens que la radioactivité
naturelle renforcée, quand elle est accumulée, peut être dangereuse…”

Quelles filières ?
Pour Robin des Bois, une filière de traitement adaptée à ces déchets est indispensable. Trop d’activités et de types de
déchets (“dont les cendres des résidus de
combustion thermique du charbon ou les
cendres de la biomasse, c'est-à-dire du
bois, avec des plans de promotion des

énergies renouvelables qui prévoient une
production annuelle de 150 à 160 000 tonnes
de cendres…”) sont concernés pour ne pas
traiter le sujet de façon volontariste.
Même s’il n’y a pas péril en la demeure
selon Etienne Pochon, du CEA. Celui-ci
précise ainsi que les déchets inventoriés
par l’ANDRA sont sous bonne garde au
CEA. “Actuellement, ces déchets radifères
ne sont pas en situation pénalisante pour
l'environnement, ils sont dans un cadre
totalement sûr, en particulier à Itteville où
nous entreposons le stock “historique” lié
à notre activité passée d’extraction d'uranium, représentant à peu près 28 000 tonnes
de déchets”.
La question des filières est pour autant
complexe. “En matière de gestion des
déchets radioactifs, tous les pays européens
font en fonction des filières disponibles,
qui dépendent souvent historiquement
des filières mises en place par l'industrie
nucléaire et l'administration en général.
Cela veut dire que, si aujourd'hui en
France il y a des stockages de déchets de
faible et moyenne activité à vie courte ou
des stockages de déchets de très faible
activité qui peuvent prendre en charge ces
déchets, ce n'est pas forcément le cas
en Allemagne ou en Angleterre, explique
Philippe Bodenez (Autorité de Sûreté
Nucléaire). La gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée ne fait ainsi
pas forcément l'objet dans les autres pays
de contrôles systématiques, et n’est donc
pas toujours mieux organisée qu’en
France. Sauf peut-être dans certains pays
à activité pétrolière importante, par exemple.

Des solutions existantes ou à créer
Pour le cas de la France, Etienne Pochon
(CEA) s’essaie à dresser un inventaire des
solutions disponibles. “Les déchets fortement radioactifs sont gérés : ils représentent
des petits volumes, et nous trouvons des

solutions, par exemple en stockage subsurface. Il y a ensuite les résidus miniers,
très faiblement radioactifs mais en grands
volumes : ceux-ci doivent rester où ils
sont, sous surveillance bien évidemment.
Enfin, il faut traiter le cas de ceux qu'on
appelle déchets orphelins, issus d'activités
industrielles anciennes. Nous avons ces
déchets sur les bras et il va falloir les
stocker quelque part. Pour la plus grande
partie, comme leur radioactivité est extrêmement faible, peut-être faut-il envisager
de les stocker en centres d'enfouissement
technique, mais cela demande une analyse
poussée. Ou peut-être faut-il étudier des
solutions plus spécifiques, comme le centre
de stockage de Morvilliers (Aube), dédié à
l’accueil de déchets très faiblement radioactifs issus de l'industrie nucléaire. Dans le
cas des déchets orphelins trop radioactifs
pour entrer dans ces filières, le stockage
sub-surface s’imposera, voire le stockage
profond lorsque ce sera nécessaire”.
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Au nom des industriels, Philippe Bodenez
relève cependant que l’approche se contentant d’affirmer que, au regard des petits
volumes en question, il n’y a pas lieu de
créer de filière opérationnelle pour ces
déchets, n’est pas satisfaisante. “Un exploitant qui produit 10 000 tonnes par an de
sable de zircon très faiblement actif, qui font
déclencher les portiques, est en situation
de demander une filière opérationnelle. Et
si on établit ces filières, il faudra savoir en
gérer tous les impacts, sanitaire et environnemental, à long terme puisque ce
sont des déchets à vie longue… Sans
oublier de traiter les enjeux de communication vis-à-vis du public”.
De même, les exploitants de centres d'enfouissement technique de classe 1 sont
confrontés à l’épineuse question de l’argumentation sur la place publique autour
du déchet radioactif, même s’il s’agit de
faibles niveaux…
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L’information :
essentielle mais complexe
L’information semble à tous les débatteurs une question essentielle. Afficher la
radioactivité d’un déchet n’est certes pas
anodin. “Les opérateurs peuvent nier la
réalité pour ne pas avoir à s'expliquer avec
les populations environnantes. Il est vrai
qu’il est délicat d’afficher par exemple
qu’on manipule des sables de zircon et
qu’ils produisent des déchets contaminés
avec du radium : il faut réussir à faire passer
l’idée complexe que la radioactivité de ces
déchets a au final un impact inférieur à
1 000 sieverts/an… Or, dès qu'on parle de
déchets radioactifs, tout à coup les gens
ont l'impression de vivre au voisinage des
résidus du traitement de COGEMA à La
Hague, avec des centaines de milliards de
becquerels, reprend Philippe Bodenez. On
sait que la communication sur les déchets
n'est pas simple. La communication sur
les déchets radioactifs est encore moins
simple. C'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre de producteurs
de ce type de déchets ne se précipitent
vraiment pas pour rendre publique leur
problématique”.

La complexité de la communication n’est
cependant pas un alibi recevable pour
l’opacité ou le refus de communiquer,
commente Jacky Bonnemains (Robin des
Bois). “On affirme que la connaissance de
ces déchets est récente. C’est faux : cela
fait un siècle que ce problème est connu,
50 ans pour le radon dans le gaz et dans le
pétrole, 50 ans que les fabricants d'engrais
essayent d’extraire de l'uranium de leurs
déchets… Les récupérateurs de ferraille
en particulier ont été les premiers, avant
les centres de stockage de déchets, à se
doter de portiques de détection de radioactivité… Et ils sont pourtant beaucoup
à ne faire absolument pas preuve de
transparence. CFF, Compagnie Française
des Ferrailles, le plus gros récupérateur
et recycleur de pièces métalliques de
seconde main, en particulier, mais aussi
Arcelor… Le secteur de la récupération
des ferrailles devrait réaliser un gros
effort de transparence…”

Quatre points en guise
de conclusion
Avec Philippe Bodenez, pilote de l’atelier,
il est possible de résumer les débats en
quatre points majeurs.

Pédagogie et transparence
Ces débats ne sont jamais faciles, assure
Philippe Bodenez. On parle d'impact à
long terme, de doses à 1 000 sieverts par
an jusqu’à 250 micro sieverts par an… Des
notions scientifiques qui sont du “toutvenant” pour les spécialistes de la radioactivité qui en France baignent dans ces
questions depuis 50 ans. En revanche, les
phénomènes de la radioactivité et de la
reconcentration de la radioactivité naturelle
échappent largement à la culture générale
du plus grand nombre. Les expliquer au
grand public, même à des personnes
ayant une culture scientifique de base, est
une affaire très compliquée.
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Un effort de connaissance
Mieux connaître les secteurs concernés,
et mieux connaître les risques… Des actions
sont en cours pour mieux connaître l'origine,
l'activité et les risques de ces déchets.
L'étude qu’a produite Robin des Bois
représente déjà une importante mine de
renseignements à exploiter, une excellente
base de travail. De plus, l'arrêté du 25 mai
2005 conduit à ce que des enquêtes soient
menées dans les activités qui produisent ce
type de déchets.

Les leçons du plan national de gestion
des déchets radioactifs
L’élaboration du plan national de gestion des déchets radioactifs, qui ne
devait concerner qu’à la marge les déchets à radioactivité naturelle renforcée, a pourtant été extrêmement sollicitée sur ce thème. Témoignage
de Philippe Bodenez, de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
“En 2003, nous avons repris une proposition de Michèle Rivasi* qui, dans son rapport sur les conséquences pour la santé publique des installations de stockage
de déchets radioactifs, proposait la création d'un plan national de gestion des
déchets radioactifs. L’objectif est d’avoir une meilleure visibilité sur les filières
disponibles, et sur les solutions de gestion à apporter à des déchets pour l'instant
sans filière.
Dans le cadre de l'élaboration de ce plan -disponible sous forme de projet sur
notre site Internet www.asn.gouv.fr-, nous avons été amenés à proposer un certain
nombre de créations de filières pour des déchets qui proviennent du nucléaire…
ou pas. Nous nous sommes ainsi intéressés aux déchets issus du traitement des
minerais d'uranium (environ 50 millions de tonnes), contaminés avec des radionucléides à vie longue…
Nous avons donc eu des discussions sur les possibilités de filières pour ces
déchets à radioactivité naturelle renforcée. Où en sommes-nous ? On constate
d'abord que ces déchets méritent une amélioration de la connaissance.
Néanmoins, si du point de vue de l'impact sanitaire ou environnemental les
exploitants s’avèrent capables de monter des filières qui fonctionnent, nous
souhaitons que l'on ne bloque pas le système. Mais encore faut-il que cette
démarche soit enclenchée…
Dans le cadre de l'élaboration de ce plan, j’ai été extrêmement surpris qu'un des
sujets majeurs de débat soit celui des déchets à radioactivité naturelle renforcée.
Nous avons en fait touché un sujet sensible : beaucoup de gens sont concernés,
un certain nombre d'industriels savent que leurs déchets sont plus ou moins
radioactifs, et ne disposent pas de solutions.
Le plan national de gestion des déchets radioactifs ne sera pas une baguette
magique qui va résoudre tous les problèmes, mais nous sommes en train de
regarder quelles solutions apporter. Une des pistes est de disposer à l'horizon de
2012 d'un stockage de déchets radifères. Cela nécessite une décision du gouvernement permettant de lancer une recherche de site… ce qui ne sera pas simple...”

2

*députée, auteur en 2000 d’un rapport parlementaire sur les conséquences
des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique et
l’environnement
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Les contributions
des intervenants
Des filières adaptées
Il y a nécessité de filières de gestion au
service des activités qui produisent
aujourd'hui ce type de déchets à la radioactivité renforcée, pas forcément pour les
activités historiques qui n'en produisent plus
et où l’enjeu relève plus de la surveillance.
Il faut cependant s’assurer de filières pour
les déchets “historiques” qui sont trop
actifs pour être gérés dans des filières
à déchets dits conventionnels (centres
d’enfouissement technique de classe 1,
par exemple).

Affiner la réglementation
Il semble nécessaire d’améliorer la définition
de ce qui est “radioactif” ou pas, ou au
moins d’essayer d’aller vers un consensus
sur ce qui nécessite d'être pris en compte
dans la réglementation. Il faut essayer
également d'harmoniser les études d'impact
de manière à ce que, sur la longue durée,
les filières mises en œuvre soient acceptables du point de vue de la santé publique
et de l'environnement. Enfin, les différents
déchets ne présentant pas les mêmes

risques, il faut adapter les moyens du
contrôle au risque (surveillance par les
inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire
ou par les inspecteurs des installations
classées).

L’information :
obligatoire et proportionnée
L'information sur ce type de déchets est
indispensable. Il est préférable d’anticiper
la démarche d'information plutôt que d'attendre la crise…. Il faut cependant améliorer
la qualité de l'information, en s’appliquant
à ne pas inquiéter inutilement le grand
public, en expliquant la différence entre la
radioactivité de ces déchets et celle des
déchets de l'industrie nucléaire. Alors
des filières opérationnelles pourront être
enclenchées, bien adaptées au risque
concerné. Si l’on diffuse une information
non adaptée au niveau des risques, on
empêchera le développement de filières
opérationnelles et on ne gagnera finalement pas au change, provoquant des comportements regrettables (entreposages
sauvages…).

Monsieur Philippe BODENEZ
sous-direction des déchets radioactifs,
Autorité de Sûreté Nucléaire
Les déchets à radioactivité naturelle renforcée sont issus d’activités le plus souvent
industrielles qui ne visent pas à utiliser
la radioactivité. Cependant, soit que les
matières premières utilisées sont déjà
naturellement concentrées en éléments
radioactifs (minerais), soit que le procédé
mis en jeu concentre malencontreusement
les éléments naturellement radioactifs dans
certains flux de matière, ou par l’addition
des deux phénomènes, des résidus sont
produits qui contiennent de la radioactivité
naturelle sous une forme concentrée, jusqu’à ce que des problèmes de radioprotection se posent éventuellement.

Acceptation de déchets à radioactivité
naturelle renforcée en centre d’enfouissement technique (CET)
L’arrêté du 30 décembre 2002 relatifs au
stockage de déchets dangereux interdit
l’élimination des déchets radioactifs dans
ces centres. Par déchet radioactif, il convient
d’entendre, au sens de l’arrêté susmentionné, “tout déchet qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité et la
concentration ne peuvent être négligées
du point de vue de la radioprotection”. Il
s’agit d’une définition essentiellement
qualitative, basée sur l’impact des déchets.
Les déchets doivent être impérativement
caractérisés préalablement à leur réception
par le centre qui doit mettre également en
œuvre, au titre d’une ligne de défense
supplémentaire de précaution, une procédure de détection de la radioactivité. En
cas de déclenchement du système de
mesure, l’exploitant doit en informer les
autorités.
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Une circulaire du 10 juin 2003 relative aux
installations de stockage de déchets dangereux est venue préciser :
• l’importance primordiale de la caractérisation de base du déchet, le système de
détection de la radioactivité à l’entrée du
centre de traitement de déchets n’étant
qu’une ligne de défense supplémentaire ;
• la possibilité pour ce type d’installation
de recevoir des déchets contenant des
radionucléides naturels, mais dont l’activité
et la concentration peuvent être négligées
du point de vue de la radioprotection. Dans
ce cas, une étude d’impact doit être réalisée,
démontrant l’absence d’impact pour la
population la plus exposée (le personnel
de l’installation).

2

Une démarche pour étudier l’acceptabilité
des déchets à radioactivité naturelle renforcée dans les centres d’enfouissement
technique est examinée dans le cadre du
groupe de travail sur les déclenchements
de portique piloté par la DPPR. Bien qu’il
n’y ait pas lieu de faire de différence entre
radioactivité naturelle et artificielle du point
de vue de l’impact sanitaire, il n’est pas
prévu d’ouvrir cette démarche à l’acceptation de déchets TFA provenant d’activités
nucléaires, pour des raisons d’acceptation
du public. Elle est donc strictement limitée aux déchets à radioactivité naturelle
renforcée.
La DPPR prépare à cet effet un guide
méthodologique d’évaluation de l’impact
radiologique du stockage de déchets à
radioactivité naturelle renforcée dans les
centres d’enfouissement technique.
Les orientations actuelles visent à l’élaboration d’un guide technique à l’attention
des industriels et des experts et un recueil
de fiches permettant de répondre aux
questions suscitées par la démarche
(pourquoi un portique à l’entrée d’un CET,
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qu’est-ce qu’un déchet à radioactivité
naturelle renforcée...). Ce travail est en
cours de finalisation.

Réglementation des activités mettant
en œuvre des matières à radioactivité
naturelle renforcée
L’arrêté du 25 mai 2005 préparé par la
DGSNR, la DPPR et la Direction des relations du travail (DRT), dans le cadre de la
transposition de la directive 96/29/Euratom
du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire
de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements
ionisants est paru au Journal officiel le
1er juin 2005. Cet arrêté fixe la liste des
activités ou des catégories d’activités
professionnelles mettant en œuvre des
matières premières contenant naturellement des radionucléides, non utilisés en
raison de leurs propriétés radioactives,
susceptibles de générer ou manipuler
des déchets à radioactivité naturelle
renforcée.
La liste des activités concernées est
présentée. Les activités concernent par
exemple :

• l’extraction et le traitement du pétrole et
du gaz naturel ;
• la mise en œuvre du zircon, du badaleyite,
d’engrais phosphatés….
La DPPR et la DGSNR ont lancé une
enquête auprès des Directions Régionales
de l'Industrie de la Recherche et de
l'Environnement (DRIRE), des industriels
potentiellement concernés, de l’ANDRA,
des associations et de différents services
administratifs afin de préciser le champ
d’une réglementation concernant ce type
d’activité. Les résultats de cette enquête
permettront de définir la nature des actions
réglementaires à mettre en œuvre, notamment pour ce qui concerne le devenir des
déchets contaminés par des éléments
radioactifs.

Les déchets issus des anciennes
mines d’uranium
Des mines d’uranium ont été exploitées
en France entre 1948 et 2001, conduisant
à la production de 76 000 tonnes d’uranium. On compte environ 180 sites miniers
d’extraction, le traitement des minerais
quant à lui a été effectué dans 8 usines.
La quantité de résidus miniers peut être
évaluée à 50 millions de tonnes au total.
Les résidus sont stockés sur 17 sites. Il
existe deux types de résidus de traitement
du minerai, qui ne présentent pas la
même activité massique : les activités
massiques moyennes en radium sont de
3,8 Bq/g pour les résidus issus de la
lixiviation statique (environ 20 Mt) et de
29 Bq/g pour ceux issus de la lixiviation
dynamique (environ 30Mt).
Les sites de stockage ont été installés à
proximité des installations de traitement
de minerai d’uranium dans d’anciennes
mines à ciel ouvert ou dans des bassins

fermés par une digue de ceinture ou encore
derrière une digue barrant un talweg. Ces
stockages de un à quelques dizaines
d’hectares renferment quelques milliers à
plusieurs millions de tonnes de résidus.
Avec la fermeture progressive des exploitations minières, le réaménagement de
ces sites a consisté en la mise en place
d’une couverture solide sur les résidus
pour assurer une barrière de protection
géomécanique et radiologique permettant
de limiter les risques d’intrusion, d’érosion,
de dispersion des produits stockés et ainsi
que ceux liés à l’exposition externe et
interne (radon) des populations alentours.
Les résultats des mesures réalisées sur
les stockages sont du même ordre de
grandeur que ceux des mesures dans
l’environnement du site.

Les filières possibles pour l’élimination
des déchets à radioactivité naturelle
renforcée
Selon leur activité, les déchets à radioactivité naturelle renforcée relèvent de différents
types de stockages.
Pour certains déchets, il est envisageable
de les stocker dans des centres d’enfouissement technique conventionnels, à partir
du moment où l’impact généré par la pratique est suffisamment faible pour que
cette pratique puisse être jugée acceptable.
Les résidus issu du traitement de minerai
d’uranium sont stockés en surface sur des
sites spécifiques, situés à proximités des
anciens sites miniers. Ils sont exploités
par la COGEMA.
Pour d’autres déchets à radioactivité
naturelle renforcée, lorsque leur quantité
et/ou leur concentration en radionucléides
est plus élevée, ces déchets relèveront

probablement d’un stockage spécifique
pour les déchets radioactifs, exploités par
l’ANDRA (Centre de stockage de déchets
de Très Faible Activité de Morvilliers, centre
de stockage des déchets de Faible et
Moyenne Activité à Vie Courte de Soulaines).
Ces centres existent et sont déjà opérationnels, ils peuvent donc recevoir une
partie des déchets à radioactivité naturelle
renforcée.
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D’autres déchets enfin seront trop actifs
pour relever d’une solution du type de celles
décrites précédemment. Il est donc envisagé de créer, d’ici 2012, un centre de
stockage pour les déchets dits de Faible
activité à vie longue. Ce centre de stockage
devrait ainsi constituer une solution pour
les 60 000 t de déchets radifères répertoriés
dans l’Inventaire national des déchets
radioactifs et des matières valorisables
publié par l’ANDRA en novembre 2005.
Développé à l’initiative de l’Autorité de
sûreté nucléaire dans le cadre d’un groupe
de travail pluraliste, le projet de Plan
national de gestion des déchets radioactifs
et des matières valorisables (PNGDR-MV)
a pour objectif de veiller à ce que chaque
catégorie de déchet radioactif possède
bien une filière de gestion à long terme. La
problématique des déchets à radioactivité
naturelle renforcée y est donc abordée, et
des propositions sont faites pour améliorer
la connaissance et la gestion de ce type de
déchets. Il semble important que les solutions qui pourront être proposées pour ce
type de déchets fassent l’objet d’une discussion avec l’ensemble des parties prenantes.
Le projet de PNGDR-MV est consultable
sur le site internet de l’Autorité de sûreté
nucléaire (www.asn.gouv.fr).

M. Philippe Bodenez
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Monsieur Jacky BONNEMAINS,
président, Association Robin des Bois
La Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée
Une nouveauté connue depuis 1 siècle
Malgré le peu de précautions qui sont prises
dans le cadre des industries et activités
accessoirement radioactives, et le relatif
manque d’intérêt pour la Radioactivité
Naturelle Technologiquement Renforcée
des organisations professionnelles et syndicales et de l’opinion publique en général,
une abondante et ancienne littérature scientifique émane de la communauté scientifique
mondiale. La présence de radon 222 dans
le pétrole brut et dans le gaz naturel est
remarquée dès 1904 et 1918. Le caractère
uranifère des phosphates est connu depuis
le début du 20ème siècle. Les premières
publications sur les émissions radioactives
des centrales thermiques datent de 1960.
En France, un article publié en 1958 dans
une revue spécialisée s’inquiète des teneurs
en radium et radon des eaux thermales en
Auvergne et des doses absorbées par les
curistes et le personnel. En 1975, Gesell
et Prichard introduisent le concept “d’exposition à des rayonnements naturels renforcés du fait de la technologie”; le rapport
UNSCEAR de 1977 cite sous cette appellation les centrales thermiques au charbon, la
filière des engrais phosphatés, l’exposition
au radon issu de la combustion du gaz
naturel et de ses dérivés. La même année,
l’administration américaine a entrepris
des études sanitaires sur les effets de la
radioactivité dans les industries des engrais,
les mines et les unités de broyage et d’agglomération des minerais. En 1980, avec
la vulgarisation des appareils de détection
de la radioactivité, il est apparu aux EtatsUnis que beaucoup de segments d’oléoducs usagés et destinés à une deuxième
fusion étaient contaminés au-delà des
seuils tolérés.
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L'enquête sur la Radioactivité Naturelle
Technologiquement Renforcée réalisée
par Robin des Bois à la demande de la
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire
et de la Radioprotection a duré un an d'août
2004 à août 2005. 2000 courriers-questionnaires ont été envoyés aux industriels et
exploitants susceptibles d'être concernés
et à leurs représentations syndicales. Sauf
exception comme la Chambre Syndicale
des Eaux Minérales ou la Confédération
des Céramiques, celles-ci sont restées passives du fait de leur incompétence ou de
leur crainte de mettre le doigt dans un
engrenage qu'elles s'appliquent à ignorer
depuis plusieurs années ou décennies.
Certaines d'entre elles comme l'UFIP
(Union Française des Industries Pétrolières)
ont décidé dans le temps de l'enquête de
lancer un diagnostic à ce sujet, y compris
dans le secteur raffinage. Il en est de même
du Syndicat Professionnel des Entreprises
de service d'eau et d'assainissement.

• La combustion de charbon en centrales
thermiques ;
• Le traitement des minerais d'étain, d'aluminium, de cuivre, de titane, de niobium,
de bismuth et de thorium ;
• La production de céramiques réfractaires
et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en oeuvre ;
• La production ou l'utilisation de composés
comprenant du thorium ;
• La production de zircon et de baddaleyite,
et les activités de fonderie et de métallurgie
en mettant en oeuvre ;
• La production d'engrais phosphatés et la
fabrication d'acide phosphorique ;
• Le traitement du dioxyde de titane ;
• Le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant ;
• Le traitement d'eau souterraine par
filtration destinée à la production : d'eaux
destinées à la consommation humaine ;
d'eaux minérales ;
• Les établissements thermaux.

Réglementation :

Si nécessaire, la liste sera mise à jour
chaque année.
Cet arrêté complète le dispositif réglementaire national en application de la directive
Euratom datant de 1996 et considérant
que “l’obligation devrait être imposée aux
Etats-Membres de repérer les activités
comportant pour les travailleurs et le
public des niveaux notablement accrus
non négligeables du point de vue de la
radioprotection d’exposition à des sources
de rayonnement naturel “et que” les EtatsMembres doivent prendre des mesures
appropriées de protection pour les activités
déclarées préoccupantes”.
La Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée est invasive. Elle touche
des secteurs technologiques d'avant garde
comme l'aéronautique et le spatial et des
secteurs domestiques comme le ponçage
au zirconium qui après usage peut libérer
dans l'ambiance de travail près de 3.000 Bq
de thorium par disque. Dans le secteur de

Les réglementations européenne et française à ce sujet sont encore peu connues
et souvent perçues comme une nouvelle
tracasserie induisant des facteurs supplémentaires de distorsion avec des producteurs hors Europe. Ces risques ne sont pas
systématiques : la Radioactivité Naturelle
Technologiquement Renforcée est plus
connue en Malaisie qu'en France.
En mai 2005 est paru au journal officiel un
arrêté co-signé par le Ministère de l'Emploi,
le Ministère de l'Ecologie, le Ministère de
la Santé et le Ministère de l'Agriculture, de
la Pêche et de l'Alimentation. Cet arrêté
prescrit des études sur les expositions aux
rayonnements ionisants et sur les estimations des doses radioactives auxquelles
“les populations” pourraient être soumises.
Par “populations” cet arrêté entend en priorité les personnels des activités industrielles
suivantes :

l'alumine, l'impact radiologique des résidus
de bauxite à terre ou en mer et des sousproduits dérivés commence lui aussi à
émerger, et l'enquête de Robin des Bois n'y
est pas étrangère.
La Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée est aussi historique. L'enquête a permis de compiler 40 millions
de tonnes de cendres de charbon et 25
millions de tonnes de résidus d'engrais
phosphatés répartis dans quelques dizaines
de stocks historiques qui ne font pas l'objet
d'un suivi radiologique.
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Les autres grandes surprises relèvent des
flux et teneurs importants issus des industries fossiles gaz-charbon-géothermie.
La confirmation est venue de La Rochelle
que le cumul des déchets de Rhodia issus
du traitement des terres rares se pose
aujourd'hui en termes aigus et toutes les
parties intéressées dont les associations
doivent coopérer pour aider à dégager
dans des temps raisonnables des modalités
externes de gestion viables.
Dans le domaine sanitaire et dans le cadre
particulier du Plan National Santé Environnement (PNSE), il est important de
mieux repérer et scénariser les expositions
aux radiotoxiques associés aux éléments
chimiques.
La diversité des déchets TENORM (Technologically Enhanced Naturally Occurring
Radioactive Materials), les tonnages importants et la diversité des producteurs exigent
à notre sens l'ouverture de sites dédiés de
gestion et de stockage évitant le mélange
avec des déchets dits conventionnels.
Les impacts ou les risques de la Radioactivité Naturelle Technologiquement Renforcée ne sont examinés pour le moment,
ou pris en compte, qu'au regard de la
seule espèce humaine, au détriment de la
biodiversité et de l'environnement.
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Monsieur Francis CHASTAGNER,
directeur industriel, Andra
“La gestion des déchets à radioactivité
d’origine naturelle, renforcée”
L’Andra s’est vue confier par la loi du 30
décembre 1991, qui l’a créée en tant qu’établissement public indépendant des producteurs de déchets, trois missions : une
mission industrielle de gestion des déchets
radioactifs, une mission de recherche pour
définir des solutions pour les déchets ne
disposant pas d’une filière, et une mission
d’information du public sur le sujet des
déchets radioactifs. C’est sous l’angle de ces
trois missions que l’on aborde la question
des déchets contenant de la radioactivité
naturelle renforcée.

L’inventaire des déchets à radioactivité
naturelle renforcée
L’Andra publie périodiquement, depuis 1992,
un inventaire des déchets radioactifs [1].
Anciennement appelé “Observatoire”, il a
été revu et complété en 2004 pour devenir
l’“Inventaire national des déchets radioactifs
et des matières valorisables”. Cet inventaire identifie les différents producteurs
de déchets radioactifs, et les volumes
associés. Il repose sur la déclaration des
producteurs. À ce titre, il identifie différents producteurs de déchets à radioactivité
naturelle renforcée. Il les rattache essentiellement à deux secteurs. D’une part le
domaine électronucléaire, avec les déchets
issus des activités d’extraction et de traitement de l’uranium et du thorium à des
fins de recherche ou de fabrication de
combustibles, d’autre part l’industrie dite
“non électronucléaire”, essentiellement
l’industrie chimique.
Dans le premier secteur, on identifie le
site du Bouchet, appartenant au Commissariat à l’Energie Atomique, exploité de
1946 à 1970, dont la réhabilitation a conduit

à la production de volumes de déchets dits
“radifères” de nature et de niveaux de
radioactivité variés (de quelques Bq/g jusqu’à plusieurs milliers de Bq/g, pour un
total de 28 000 tonnes). L’Inventaire recense
également les déchets issus des activités
d’extraction de l’uranium (50 millions de
tonnes) qui font l’objet de stockages spécifiques sur les anciens lieux de production.
Le secteur “non électronucléaire” couvre
des industries dont l’objectif n’est pas
d’exploiter les propriétés radioactives des
matériaux, mais dont le process conduit à
concentrer la radioactivité dans les déchets.
De nombreuses activités sont a priori
susceptibles d’être concernées : activités
d’extraction du pétrole et du gaz naturel,
de combustion du charbon, industries de
fonderies de métaux utilisant en particulier
des sables à monazite, fabrication d’objets
contenant du thorium ou du radium, industrie d’extraction et de traitement des terres
rares, industrie des phosphates, industrie
des pigments de coloration.
Dans la pratique, ces activités renvoient
souvent à des pratiques du passé. Cependant, les usines Rhodia à La Rochelle (17)
(fabrication de terres rares) et Cezus à
Jarrie (38) (fabrication d’éponges au zirconium) qui disposent de stocks importants
(respectivement 22 000 tonnes et 9 000
tonnes), produisent encore ce type de
déchets mais des adaptations du procédé
permettent de réduire les flux de production
futurs. Le reste de l’inventaire renvoie
essentiellement à des sites désormais
arrêtés, dont certains ont fait ou doivent
faire l’objet d’un assainissement. Il en va
ainsi, par exemple, du site de l’entreprise
Orflam-Plast à Pargny-sur-Saulx (51) ou de
l’usine de fabrication de réveils luminescents
Bayard à Saint Nicolas d’Aliermont (76).
D’autres industriels peuvent produire,
ponctuellement ou régulièrement, des
déchets à radioactivité naturelle renforcée.

Un inventaire parfaitement exhaustif de ces
industriels demeure un exercice délicat,
dans la mesure où ils ne sont pas tous
soumis aux obligations de déclaration qui
sont imposés aux exploitants d’installations nucléaires de base, et où la production
de déchets radioactifs peut présenter un
caractère ponctuel. En tout état de cause,
leurs déchets représentent des quantités
marginales devant les déchets de l’industrie
électronucléaire et les stocks du CEA, Rhodia
et Cezus.
On note également qu’on rattache à la catégorie des déchets “radifères” des objets
fabriqués jusqu’au début des années 60
(aiguilles au radium à usage médical,
paratonnerres au radium, etc.) qui sont
aujourd’hui considérés comme des déchets
et qui sont récupérés par l’Andra et entreposés en attente d’une solution de gestion.

La nécessité d’informer sur la gestion
des déchets
L’Andra apporte une information régulière
sur les Centres de stockage dont elle a la
charge, au travers de la diffusion de journaux de site, de son site Internet et par les
instances de concertation locale prévues par
la loi (commissions locales d’information).
Elle s’est attachée également à identifier
dans l’Inventaire les lieux où des déchets à
radioactivité naturelle renforcée ont pu être
déposés, après autorisation des pouvoirs
publics, y compris s’il ne s’agit pas de
stockage de déchets relevant de l’Andra.
En effet, bien que stricto sensu ces déchets
ne soient pas considérés comme “radioactifs” puisqu’ils ont pu être éliminés dans
des filières classiques, l’expérience montre
que les lecteurs de l’Inventaire sont très
attachés à ce type d’information. Le questionnement du public autour de la mise en
décharge de déchets radioactifs, ou supposés tels, est en effet une des raisons qui
ont conduit les pouvoirs publics à confier à
l’Andra sa mission d’information.

Les solutions de gestion
L’Andra dispose d’un centre de stockage
destiné aux déchets de très faible activité,
qui peut accueillir des déchets radifères
jusqu’à concurrence de 10 Bq/g en moyenne
en radium (soit un niveau comparable à la
teneur en radium naturel de certains sols).
La capacité en thorium du Centre est par
ailleurs très limitée. L’acceptation s’instruit
au cas par cas, et si besoin les déchets
sont enrobés dans un coulis de béton pour
protéger les opérateurs de possibles émanations de radon.
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Les déchets d’activité supérieure ne peuvent
être accueillis au centre de stockage FMA
de l’Aube. En effet, le retour d’expérience
du Centre qui a précédé celui-ci (le centre
de stockage de la Manche) montre que
l’acceptation en grande quantité de déchets
radifères pose des problèmes de gestion
du radon, et d’exposition potentielle des
travailleurs. Le Centre n’est, de manière
plus générale, pas conçu pour accueillir des
radionucléides à vie longue (période supérieure à 30 ans) et ne doit le faire qu’avec
prudence.
Pour gérer la part des déchets non acceptables dans ses Centres, l’Andra a développé depuis 1999 un projet de stockage dit
“FA-VL” (faible activité vie longue) destiné
aux déchets radifères ainsi qu’aux déchets

M. Francis Chastagner
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dits “graphites” issus de la filière des réacteurs UNGG (uranium naturel, graphite gaz). Le concept est celui d’une implantation
du stockage en sub-surface, à une quinzaine
de mètres de profondeur, dans un milieu
géologique très peu perméable (typiquement
de l’argile). Une fois les déchets en place,
une couverture argileuse reconstitue le
niveau topographique initial. Ce concept
permet de protéger durablement des remontées de radon (qui ne peuvent traverser
la couverture du fait de la période courte
des isotopes du radon) ; il limite également
les risques d’intrusion à long terme dans
le stockage, et d’exposition directe aux
déchets.
Le concept permet donc d’assurer la protection de l’environnement et du public
sur le très long terme. Les critères en ce
domaine sont les mêmes que pour tous
les stockages de déchets radioactifs gérés
ou étudiés par l’Andra : la contrainte de
dose est de 0,25 mSv/an pour le public,
soit le quart de la valeur réglementaire.
Ceci s’entend comme une borne haute,
l’ensemble des moyens étant mis en œuvre
pour limiter l’impact à la valeur la plus
basse possible. Cette même contrainte est
appliquée, autant que possible, aux travailleurs non classés du point de vue de
la protection contre les rayonnements. En
exploitation, des protections sont prévues
pour assurer la réception et la mise en
alvéole des déchets dans les meilleures
conditions de sûreté, pour protéger les travailleurs contre l’exposition au rayonnement
émis par le radium et aux émanations de
radon. Certains déchets présentent des
niveaux de radioactivité importants, et conduisent à envisager une manipulation des
déchets par télé-opération, à distance.
Le concept a reçu en 2002 un avis favorable
de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui a
recommandé à l’Andra de poursuivre les
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recherches en se fondant sur des sites
réels. La recherche de site n’a cependant
pas encore été initiée. De plus, l’inventaire
pris en compte pour le stockage (60 000
tonnes issus des producteurs CEA, Rhodia,
Cezus, plus une provision pour l’accueil
de déchets issus de sites pollués, le tout
s’élevant à 100 000 tonnes au plus) n’a pu
être stabilisé. Les producteurs souhaitent
en effet, en fonction des possibilités
ouvertes dans le domaine, discriminer au
sein de l’inventaire la part de déchets qui
pourraient relever d’une filière TFA, voire
d’une filière de gestion pour déchets non
radioactifs. L’incertitude importante qui en
résulte aujourd’hui pose la question de la
viabilité économique du projet.

Conclusion
L’Andra est un acteur de la gestion des
déchets à radioactivité naturelle renforcée,
aussi bien au titre de sa mission d’information qu’en tant que gestionnaire de ces
déchets. La multiplicité des filières disponibles ou envisagées en fonction du niveau
de radioactivité des déchets pose la question
de la cohérence des filières et de la stabilité
des inventaires, nécessaire au développement de solutions pour les déchets les plus
radioactifs. Ces derniers, par leur caractère
très irradiant, relèveront en tout état de
cause d’une filière spécialisée.
Référence bibliographique
[1] Andra, 2004, Inventaire national des
déchets radioactifs et des matières valorisables (disponible sur simple demande
sur le site www.andra.fr)

Monsieur Thomas JOINDOT,
chef du bureau de la pollution des
sols et des pollutions radioactives,
MEDD / DPPR
“Les déchets à radioactivité naturelle
renforcée ou concentrée”
Contexte
La plupart des matériaux sont naturellement radioactifs. Leur radioactivité est due,
pour l’essentiel, au potassium 40 et aux
radionucléides des familles de l’uranium
et du thorium. En particulier, il existe des
exemples d’accumulation de radionucléides
dans des espèces minérales ou dans certaines formations géologiques. On parle
dans ce cas de radioactivité naturelle
concentrée. Par ailleurs, l’exploitation de
matières premières naturellement riches
en radionucléides pour leurs propriétés non
radioactives, peut contribuer à augmenter
l’activité massique ou volumique des radioéléments présents par des phénomènes
de concentration, jusqu’à atteindre éventuellement des niveaux qui nécessitent la
mise en place de précautions spéciales pour
la manutention, le stockage, le transport
et l’évacuation des matières, des sousproduits ou des déchets générés. On parle
alors de radioactivité naturelle technologiquement renforcée.
Dans les cas où cette radioactivité est faible,
elle ne nécessite pas de prendre en compte
de façon spécifique le risque radiologique
correspondant. Les matériaux sont alors
considérés comme non radioactifs et gérés
en tant que tels.
Compte-tenu de la répartition hétérogène
des éléments concernés (K, U et Th), certains déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée arrivant en centre de
stockage conventionnel présentent toutefois
des niveaux de radioactivité significativement

supérieurs aux valeurs moyennes rencontrées dans l’environnement. Ils peuvent
alors être responsables de déclenchement
de portiques de détection de radioactivité
et éventuellement justifier des dispositions
particulières sur le plan de la radioprotection
et de leur élimination.
Parallèlement aux questions liées à la
nature de tels déchets, la réglementation
conduit désormais à travers l’arrêté du 25
mai 2005 “relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières
premières contenant naturellement des
radionucléides non utilisés en raison de
leurs propriétés radioactives” à identifier
certaines activités susceptibles de générer
des déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée. Cet arrêté a pour
objet i) d’identifier les activités professionnelles concernées, ii) de fixer les modalités
de réalisation des études préalables nécessaires à la mesure des expositions et à
l’estimation des doses et iii) de recenser
les actions mises en œuvre pour réduire
les expositions. Au vu des résultats de ces
études, les ministres chargés de la santé
et du travail fixeront les mesures de radioprotection à mettre en place et les préfets
les mesures de police des installations
classées éventuelles.
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Les filières d’élimination des déchets
à radioactivité naturelle renforcée ou
concentrée
Compte tenu de leurs caractéristiques
radiologiques, les matières, résidus et
sous-produits précédents peuvent poser
une difficulté particulière lors de leur élimination en tant que déchets. Il convient en
effet de décider s’ils doivent être considérés
en tant que déchets radioactifs et orientés
vers des filières spécifiques ou s’ils peuvent être acceptés dans des installations
d’élimination conventionnelles.
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La réglementation interdit en l’occurrence
l’élimination de déchets radioactifs tant
dans les centres de stockage de déchets
dangereux (arrêté du 30 décembre 2002),
que dans les installations de stockage de
déchets non dangereux (arrêté du 9 septembre 1997 modifié) ou que dans les installations de stockage de déchets industriels
inertes provenant d’installations classées
(arrêté du 31 décembre 2004).
D’une manière générale, pour l’élimination
de déchets, le terme “radioactif” doit se
lire comme “contenant des substances
radioactives dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de
vue de la radioprotection”. Aussi, certains
déchets présentant une radioactivité naturelle renforcée ou concentrée mais négligeable du point de vue de la radioprotection
peuvent-ils être acceptés en centre de
stockage de déchets conventionnels autorisés par arrêté préfectoral. L’appréciation
de ce caractère négligeable doit être réalisée
par les exploitants de ces installations en
préalable à la réception des déchets. Cette
appréciation est basée sur une étude d’acceptabilité présentant l’impact radiologique
associés à l’élimination des déchets.
Ainsi, dès lors que le déchet respecte les
prescriptions de l’arrêté préfectoral de
l’installation d’élimination et que l’étude
d’acceptabilité montre qu’il peut être négligé
du point de vue de la radioprotection tant
pour le personnel de l’installation que pour
la population voisine et l’environnement,
le déchet peut être éliminé dans cette
installation.
Les déchets concernés par cette approche,
sont des déchets industriels qui peuvent
être issus d’activités diverses telles que
les industries de production d’engrais
phosphatés, de terres rares (exemples de
déchets à radioactivité naturelle renforcée),

les fonderies utilisant des sables de zircon
(exemple de déchets à radioactivité naturelle
concentrée), etc… Ils sont susceptibles de
présenter jusqu'à des activités massiques
moyennes en radioéléments de l'ordre de
grandeur des seuils d'exemption fixés en
annexe 13-9 du code de la santé publique.
À noter que l’apport régulier et prépondérant de déchets de cette nature dans une
installation de stockage de déchets conventionnels ne s’inscrirait pas dans l’esprit de
cette approche mais relèverait a contrario
d’un processus de modification notable
des conditions d’exploitation du centre de
stockage de déchets et donc nécessiterait
une autorisation spécifique. L’acceptation
de déchets à radioactivité naturelle renforcée
ou concentrée dans les filières classiques
doit en effet permettre de régler des difficultés ponctuelles de traitement de déchets
et ne doit en aucun cas constituer une
nouvelle filière d’élimination pour ce type
de déchets.
Un guide est actuellement développé par le
ministère de l’écologie et du développement
durable à partir de travaux d’un groupe
technique dont fait partie l’IRSN, pour préciser la démarche et proposer aux différents
acteurs concernés une méthodologie détaillant les étapes à mettre en œuvre pour la
réalisation d’une telle étude d’acceptabilité.
Quant aux déchets à radioactivité naturelle
renforcée ou concentrée qui ne peuvent
être éliminés de cette façon, ils doivent
être éliminés dans des filières adaptées
aux quantités et/ou aux caractéristiques
radiologiques des déchets.

Madame Isabelle MARTIN,
responsable cellule prospective,
SITA FD
1. Les exploitants de centre de traitement de déchets et les déchets
Afin d'éviter la réception accidentelle de
sources radioactives, les centres d'enfouissement de déchets industriels spéciaux
ultimes (CSDU de classe 1 - arrêtés du
12/12/1992), centres de stockage de déchets
ménagers et assimilés (CSDU de classe 2),
exigent “un contrôle de non-radioactivité
du chargement” et interdisent la réception
de déchets radioactifs. La réponse apportée
par les professionnels, pour le contrôle de la
radioactivité sera le portique de détection.
Si les portiques ont joué leur rôle concernant
les sources (détection ponctuelle d'objet au
radium par exemple), ils ont soulevé d'autre
problématiques radiologiques, la majorité
des déclenchements constatés provenant
de déchets contenant :
- des radioéléments à vie courte utilisés
dans le secteur médical (principalement
sur les CSDU de classe 2),
- des radioéléments naturels à vie longue
issus des matières premières utilisées dans
les processus industriels générateurs de
ces déchets (principalement sur les CSDU
de classe 1).
• Des produits réfractaires contenant des
oxydes de zirconium contenant des traces
d'uranium.
• Des boues de traitement d'eaux usées.
• Des tartres issus de la chimie des phosphogypses.
• etc.…

Afin d'aider ses adhérents, la Fédération
Nationale de la dépollution et de l'environnement, la FNADE, a édité un guide relatif
aux portiques de détection de non-radioactivité (2001). Celui-ci a permis d'harmoniser les niveaux de déclenchements de
portiques et de donner des solutions aux
exploitants d'installations de traitements
de déchets équipés de tels portiques. En
2003, un guide relatif à la gestion des
déclenchements de portiques a été réalisé
par le MEDD et transmis à toutes les
DRIRE clarifiant ainsi les règles à suivre.
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2. Le cas des déchets contenant de la
radioactivité naturelle
Si la problématique des radioéléments à
vie courte était encadrée, la gestion des
déchets contenant des radioéléments
naturels restait plus problématique.
Seule la circulaire d'application des arrêtés
de décembre 2003 encadrant désormais
les CSDU de déchets dangereux a confirmé
la solution basée sur la détermination de
l'impact sanitaire au travailleur le plus
exposé celui-ci ne devant pas être soumis
à une dose supérieure à celle définie pour
le public soit 1mSv/an. C’est-à-dire la limite
de dose, en valeur ajoutée au rayonnement
naturel, définie pour le public. Elle a été
depuis reprise dans le code de la santé
publique (Annexe 13-8).

Les exploitants ont alors été confrontés à un
problème de gestion des déclenchements
en partie lié au défaut de définition du
caractère radioactif du déchet.
Mme Isabelle Martin
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Le MEDD a donc entrepris deux actions :
- L'une visant à identifier les sources de
déchets contenant de la radioactivité naturelle. Un arrêté ministériel identifie les
activités professionnelles mettant en œuvre
ou stockant des matières premières contenant naturellement des radionucléides
non utilisés en raison de leurs propriétés
radioactives. En identifiant la liste des
industries utilisant ce type de matériau, il
permet l'identification des déchets contenant de la radioactivité naturelle avant
leur arrivée sur un site de traitement. On
peut citer quelques exemples :
• Installations industrielles d'extraction
du pétrole et du gaz naturel.
• Centrales thermoélectriques à charbon.
• Installations industrielles de traitement
des minerais d'étain, d'aluminium, de cuivre,
de titane, de niobium, de bismuth et de
thorium.
• Installation de traitement d'eau souterraine par filtration destinée à la production
d'eau destinée à la consommation humaine
ou d'eau minérale.
- L'autre consistant à développer une méthodologie d'évaluation de l'impact radiologique du stockage de déchets à radioactivité
naturelle renforcée en CET.
Ce guide s'adresse à tout type de centre de
stockage (déchets inertes, non dangereux
et dangereux). La FNADE estime que le
stockage de tels déchets ne devraient se
faire que dans les sites dotés de laboratoires
d'analyse, disposant de la compétence pour
gérer ces dossiers, c’est-à-dire actuellement sur les CSDU de classe 1.
Il aura pour avantage de définir clairement l'étude d'acceptation, l'évaluation de
l'acceptabilité du déchet, la réception et
contrôle des déchets à l'arrivée sur site,
la surveillance du site, l'information et
communication.
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On peut cependant regretter que ce guide
au travers des précautions compréhensibles
d'un expert, génère néanmoins, un sentiment d'inquiétude chez le riverain.
Pourquoi tant de précaution, si le déchet
n'est pas radioactif et ne présente pas
d'impact mesurable ?

3. À la recherche d'une cohérence
réglementaire
En 2004, l'autorité de sûreté nucléaire a
mis en place une structure de réflexion
ouverte, dont l'objectif visait à identifier
les déchets radioactifs produits et les
solutions existantes ou futures pour ces
déchets, dans un document intitulé plan
national pour la gestion des déchets radioactifs et matières valorisables.
Un des objets principaux du PNGDR est
également de permettre de considérer la
cohérence d'ensemble des différentes
solutions de gestion.
Une des difficultés relevées repose sur la
définition de ce qu'est un déchet radioactif
compte tenu de l'existence de la radioactivité
naturelle.
Les exploitants de centres collectifs de
traitement de déchets aspirent à une
définition claire de ce qu'est un déchet
radioactif puisque leurs sites ne doivent
pas accepter de tels déchets. Pour la réglementation environnementale, ces déchets
dans un scénario stockage (dont l'impact
au travailleur le plus exposé est inférieur
à 1mSv/an) sont non radioactifs, néanmoins
ils sont identifiés comme une solution
pour la gestion de déchets contenant de
la radioactivité naturelle dans le PNGDR.
Tout ceci ne peut que contribuer à brouiller
les cartes sur le terrain dans un domaine
ou la communication est délicate car très
médiatique.

Monsieur Etienne POCHON,
directeur du patrimoine et de
l'assainissement, CEA
Les déchets radifères du CEA
Inventaire des déchets radifères du
CEA
L’ancienne usine CEA du Bouchet (Essonne)
a, entre 1949 et 1971, assuré la production
d’oxyde d’uranium et d’oxyde de thorium,
puis de thorium et d’uranium métal à partir
de minerais d’uranium, d’urano-thorianite
et de concentrés uranifères. Pendant cette
période, à partir de 1955, certains résidus
résultant des procédés de fabrication ont
été entreposés sur l’emplacement actuel
du site CEA situé sur la commune d’Itteville,
à proximité immédiate de l’ancienne usine.
Ce site de dépôt, d’une superficie totale
voisine de 1,8 ha, est répertorié dans l’Observatoire National des Déchets radioactifs
publié par l’ANDRA.
Il se compose de 2 zones contiguës :
• un bassin de décantation à fond d'argile
d’une surface utile 6 000 m2, édifié en 1956
pour recueillir les stériles de minerais et
les effluents liquides produits par l'usine,
• une autre zone d’une surface utile 3 500 m2,
sur laquelle ont été déposés des résidus
solides en deux tas : hydroxydes, stériles
de minerais.
La masse totale de résidus en place est de
27 600 tonnes. Les radionucléides présents
sont : les chaînes de 238U, 232Th et 235U,
les descendants de ces chaînes n’étant
pas forcément à l’équilibre, avec notamment
présence de 1,3 TBq de 226Ra.
En 1992, un arrêté préfectoral a fixé les
objectifs et les modalités de réhabilitation
du site d’Itteville. L’objectif de cette réhabilitation était de stopper l’émanation du

radon dans l’atmosphère. Le gaz radon est
un descendant du radium, notamment de
l’isotope 226Ra de période 1600 ans. La
mise en place d’une couche d’argile protectrice recouvrant les déchets a pour
effet de ralentir la migration du radon de
manière à permettre sa décroissance
avant sa sortie dans l’atmosphère (période
radioactive de 3,8 jours du 222Rn).
Les travaux de réhabilitation, réalisés en
1992-1993, ont été les suivants :
• nettoyage préalable de la zone,
• mise en place d’une couverture :
• treillis métallique et film géotextile,
• couche d’argile protectrice (15 900 tonnes),
• terre végétale et gazon,
• clôture de la zone.
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L’arrêté préfectoral de 1992 indique que
ces mesures ont un caractère transitoire
et que l’évacuation des déchets d’Itteville
devra être réalisée dès que des sites de
stockages appropriés auront été mis en
place au niveau national.

Surveillance
La surveillance du site et de son environnement est exercée par le CEA Saclay en
application de l’arrêté préfectoral de 1992.
Depuis l’année 2000, en accord avec de
nouveaux arrêtés préfectoraux, un contrôle
annuel indépendant de l’exploitant est
également réalisé.
Cette surveillance globale est la suivante :
• Surveillance des eaux souterraines (5
piézomètres au voisinage du site + 1 piézomètre de référence) ;
• Surveillance des eaux de surface en 6
points ;
• Surveillance du radon (5 stations dont
une sur le site) ; les niveaux sont identiques
au bruit de fond régional depuis la réhabilitation du site.
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Cette surveillance complète les opérations
d’entretien régulier du site et de la couverture engazonnée (arrosage, tonte de
la pelouse, mise en place de drains pour
éliminer les eaux pouvant stagner).

Communication sur les résultats de
surveillance
Les résultats des analyses sont publiés
trimestriellement et adressés à la DRIRE,
à la Préfecture, à la Mairie d’Itteville et au
Secrétariat de la Commission Locale
d'Information (CLI) du CEA Saclay.
Les résultats des mesures sont également
régulièrement présentés au groupe de
travail n°1 de la CLI dont deux séances
par an sont spécifiquement consacrées au
dossier Le Bouchet-Itteville.
Par ailleurs, un document intitulé “Historique et état radiologique des sites du CEA
Saclay” faisant le point général sur l’état
radiologique de l’environnement du Centre
de Saclay et des sites avoisinants rattachés
à ce Centre a été publié et remis à la CLI
en janvier 2005.

Autres déchets radifères entreposés
au CEA, mais n’appartenant pas au
CEA
En l’absence de stockage national dédié
aux déchets radifères et en attendant
l’ouverture d’un tel stockage, le CEA a été
sollicité par les pouvoirs publics ou par
l’ANDRA, pour entreposer des déchets
radifères ne lui appartenant pas. C’est ainsi
que le CEA entrepose :
• sur son site de Cadarache,
• depuis 1997, 26 fûts de déchets de thorium provenant de l’ancienne usine Orflam
Plast (Pargny les Hameaux) qui fabriquait,
jusqu’en 1970, des pierres à briquets à partir
de minerai de monazite ;
• depuis 1998, plus de 2000 m3 de terres
contaminées au radium provenant de l’usine
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Bayard, qui a fabriqué jusqu’en 1984 des
réveils dont les cadrans et aiguilles
étaient recouverts de peintures radioluminescentes au radium, puis au tritium.
• sur son site de Saclay, des sources et
des objets médicaux au radium.
Enfin, le CEA assure, pour le compte de
Rhodia, l’entrepose à Cadarache d’environ
5000 tonnes de résidus radifères provenant
de l’ancienne production de l’usine Rhône
Poulenc à la Rochelle.

Devenir des déchets radifères du CEA
La réalisation d’un stockage de déchets de
faible activité à vie longue (FAVL), notamment pour les déchets radifères, est en
projet à l’ANDRA. Ce stockage a pour
objectif d’assurer le confinement à long
terme des déchets qui y seront contenus
vis-à-vis du risque radiologique et chimique
et d’assurer également la protection vis-àvis du risque radon.
Sur les 27 600 tonnes de déchets d’Itteville,
4 600 tonnes, constitués des résidus de
traitement de minerais, ont une activité
massique moyenne d’environ 200 Bq/g en
226Ra qui justifie leur mise en stockage
FAVL. Les 23 000 tonnes restantes, constituées de terres, gravats et boues, ont une
activité moyenne beaucoup plus faible,
proche de la limite d’acceptation du Centre
de Stockage des déchets de très faible
activité de l’ANDRA.

Incinération des déchets :
Une filière performante
rénovée
Pilote : Jean-Marie DURAND, directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté
Animateur : Thierry SOULARD

Avec la participation de :
Mme José CAMBOU, membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement
M. Philippe DUFOURT, directeur général, NOVERGIE
M. Jean-Marie DURAND, directeur, DRIRE Franche-Comté
M. Philippe GIRAUDEAU, docteur - créateur et gérant, AAIR Lichens
M. Gérard KECK, professeur, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
M. Philippe GONNIER, directeur, SYBERT Besançon
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Le paradoxe
de l'incinération

Un paradoxe majeur : malgré des installations plus sûres
et plus performantes et des normes durcies, cette filière reste
contestée dans la sphère du grand public. Au-delà de l'aspect
technique, il y a en effet besoin d’acceptation sociale,
pour faciliter le débat entre associations et industriels
sur la nécessité ou pas de créer des équipements, même si
tous restent d’accord pour donner la priorité à la transparence.

En matière de déchets, l'incinération est
sans conteste le thème qui cristallise le
débat environnemental. La technologie a
pourtant largement progressé, et résolu
ainsi nombre de questions, la réglementation s'est durcie… mais la polémique reste
d'actualité, avec des populations qui continuent à exprimer de fortes préoccupations
à ce propos. Il est donc essentiel de gagner
en cohérence et en qualité scientifique dans
les outils de surveillance et de mesure de
l'impact des incinérateurs dans l'environnement. De même, il faut mettre en place
les conditions d'une communication efficace
à destination du grand public, dans le cadre
d'un débat transparent, factuel et scientifique, qui prenne en compte la complémentarité entre les différentes filières de
traitement, plutôt que leur opposition.
Les incinérateurs n’ont pas bonne presse.
Le grand public a souvent peur de l’impact
sur la santé des rejets dans l’air de ces
installations. Pourtant, depuis trente ans,
le parc des incinérateurs s’est considérablement modernisé. De même, les normes
sur les rejets sont de plus en plus strictes,
les mesures et les études ont été étendues,
et de plus en plus d’incinérateurs sont
inspectés et contrôlés.
C’est donc au moment où les techniques
d’incinération présentent le plus d’avancées
et de garanties par rapport à leurs rejets,
au moment où les connaissances en matière
d’impact environnemental progressent, que
cette filière est fortement contestée. Or le
besoin en nouvelles unités d’incinération
existe en France. Un paradoxe qui aura été
longuement débattu au cours de cet atelier,
mettant en évidence l’opposition des associations et des industriels sur la question.

Le rejet systématique
Pour Philippe Dufourt, directeur général
de NOVERGIE, filiale du Groupe SITA,
gérant près d'un tiers du parc des usines

d’incinération en France, le rejet systématique est un fait de société. “En tant qu'industriel, nous devons tenir compte de cela.
À nous de nous adapter. Aujourd’hui, tout
ouvrage lié au traitement des déchets
-incinérateur, centre de stockage nouvelles normes, compostage- affronte un rejet
systématique. Ce rejet alimente à tort le
doute sur la fiabilité de l’outil industriel,
alors que cette industrie est en pleine évolution et connaît aujourd’hui la deuxième
vague d’application de normes environnementales. Notre travail est clairement et
humblement d'expliquer au quotidien les
écarts entre le ressenti et ce qui se passe
réellement. Nous devons atténuer la perception que le grand public a de ce métier et
de sa pratique réelle. Surtout au lendemain
de l'échéance du 28 décembre 2005 qui
s'impose à nous de façon absolument non
négociable”. En effet, à partir cette date,
les installations qui ne respecteront pas la
norme seront arrêtées soit définitivement,
soit le temps de faire les travaux. Les pouvoirs publics, et notamment les DRIRE,
resteront très vigilants sur cette bonne
application qui contribuera également à la
crédibilité de la filière d’incinération.
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Le rejet de l’incinération a des incidences
sur la gestion des déchets en France, au
moment même où le bilan dressé par le
Commissariat général au Plan fait apparaître que 26 départements sont en pénurie
de capacité et que cette situation est amenée à s’aggraver dans les années à venir,
sachant qu’il faut en moyenne 5 ans pour
réaliser une installation. Une méfiance tout
à fait compréhensible pour Gérard Keck,
professeur de l'École Nationale Vétérinaire
de Lyon. “L’esprit collectif est marqué par
les événements récents (Gilly-sur-Isère,
Halluin) montrant des unités d’incinération
émettant des polluants en quantité relativement importante.”
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Un phénomène d’“aspiration”
De son côté, José Cambou, membre du
directoire de France Nature Environnement,
qui fédère près de 3 000 associations en
France, va plus loin. Pour elle, la mise en
place de nouveaux incinérateurs ne doit
pas se faire à n'importe quelles conditions.
“L’incinérateur n’est envisageable que pour
des gisements très conséquents. C’est un
système qui concentre de la pollution et
produit des REFIOM (Résidus d’Epuration
des Fumées d’Incinérateurs d’Ordures
Ménagères) ou des REFIDIS dans le tissu
industriel. Des déchets dangereux qu'il faut
stabiliser et stocker. L’incinérateur provoque
également un phénomène “d’aspirateur”.
En partant du principe qu’il y aura toujours
plus de déchets, les nouvelles installations
sont souvent dès le départ construites avec
un surcroît de capacité. Le problème est
qu’il faut ensuite les alimenter. Le principe de proximité est alors complètement
négligé. C'est pourquoi nous ne sommes
pas favorables à la multiplication des incinérateurs. Nous pensons qu’il faut les
réserver à des tailles de gisements conséquents, pour éviter d'organiser une grande
“balade” des déchets. Dans un département
relativement rural, les déchets seront
drainés jusqu'à des dizaines de kilomètres
à la ronde pour alimenter les incinérateurs.
À moins que l'on puisse concevoir des petits
incinérateurs, ils doivent en général plutôt
être réservés aux grandes agglomérations.”

L’incinération comme outil
de valorisation
Réaction de Philippe Dufourt, directeur
général de NOVERGIE, pour qui au contraire
l’incinération est un véritable outil de valorisation des déchets. “L’intérêt des incinérateurs est qu'ils permettent de tracer les
déchets diffus dans les procédures de suivi
de déchets industriels, notamment pour les
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métaux lourds. D’un point de vue social,
nous apportons également un service en
éliminant ces déchets. Cette élimination
se fait de manière écologique, dans le
respect des contraintes environnementales
et réglementaires, en se préoccupant de
la protection de la santé. Les déchets sont
éliminés et valorisés, ce qui permet également d’accéder à un coût de traitement
acceptable. On entend en effet beaucoup
dire que l’incinération est extrêmement
chère. Mais quel outil de traitement des
déchets dépense 70 % de ce qu’il coûte à
la protection de l’environnement ?
L'incinération a un coût, il est lié justement aux efforts de maîtrise de son impact.
Ensuite, effectivement, il y a la question de
la taille critique. Dans cette analyse, il faut
prendre en compte l’augmentation de la
taille des agglomérations et la diminution
de la population des campagnes. Le problème n’est pas technologique ni industriel,
il est économique. L’évolution des normes
réglementaires et environnementales sur
les usines d’incinération a bien évidemment
des conséquences fortes sur les coûts de
traitement. Mais les filières de valorisation
biologique ont aujourd’hui un coût également considérable. En définitive, il y a une
convergence des coûts qui fait que la filière
incinération va se retrouver légitimée économiquement par rapport aux autres.”

Développer le traitement
multi-filières
S’il s’opposent sur la pertinence de la solution incinération, industriels et associations
partagent en revanche le même avis sur
l’organisation multi-filières du traitement
des déchets sur un territoire. Pour Philippe
Dufourt, la complémentarité des filières
répond à la fois à la réglementation et à
l'attente sociale. “L’incinération ne devrait
plus être opposée aux autres procédés de

traitement des déchets. Il faut revoir les
schémas territoriaux dans une logique de
complémentarité de filières : le traitement
thermique -méthanisation, thermolyse,
pyrolyse, incinération- doit apparaître
comme une voie complémentaire à la
valorisation matière et organique”. Une
proposition acceptée par José Cambou qui
affiche cependant une préférence affirmée
pour le centre de stockage. “Nous militons
pour une gestion globale des déchets
-ordures ménagères et assimilées- qui
doit passer par la prévention en terme
quantitatif mais aussi par la séparation
des déchets toxiques, ensuite par le recyclage, la valorisation matière y compris
des bio-déchets, et enfin le traitement des
déchets résiduels.”

Et les mâchefers ?
Sur ce point, elle n’est également pas
convaincue par les techniques actuelles
de valorisation des mâchefers. “On nous
répète depuis le début des années 80
qu'elles ne posent aucun problème… sauf
exception ! Nous nous inquiétons depuis
longtemps des possibles transferts de
polluants par le biais des mâchefers utilisés
en sous-couche routière. L’avis du Comité
de la Prévention et de la Précaution a
même pris acte de ce possible transfert et
souligne l’importance de la nature des
sols sous-jacents. Les associatifs n’ont
pas forcément tort dans leurs questions !
Compte tenu de la quantité de mâchefers
produits et disséminés, nous sommes en
attente d’informations plus précises sur
les risques encourus, et sur les mesures
de prévention que les pouvoirs publics et
les professionnels ont définies.”
Il n’y a pas de risque de transferts, répond
Claude Prigent (YPREMA). “Je dirige une
société spécialisée dans le recyclage des
mâchefers pour la route. Nous recyclons
ces matériaux sur une plate-forme installée

en plein cœur de Marne-la-Vallée. En 10
ans, nous avons ainsi recyclé environ 2
millions de tonnes de mâchefers. Je tiens
à témoigner de ce que nous vivons et
constatons. Nous avons différents chantiers
sur Paris sur lesquels nous avons mesuré
la circulation des différents composants
entre le mâchefer et le terrain. Et, à
chaque fois, nous étions en dessous des
seuils de détection. Nous allons, bien
entendu, poursuivre nos efforts. Mais sur ce
que nous avons déjà examiné, nous n'avons

États des lieux de
l’incinération en France
Trois catégories d’incinérateurs ont été
identifiées. La première concerne les
usines qui ne respectent pas l’arrêté
du 25 janvier 1991. Aujourd’hui, elles
ont toutes été fermées (plus d’une centaine). En revanche, la grande majorité
a été autorisée avant février 1997 et
doit encore réaliser quelques efforts
de mises aux normes pour respecter
l’échéance du 28 décembre 2005.
Dernière catégorie : des incinérateurs
qui ont été autorisés après février 1997
et qui respectent déjà largement cette
échéance. Au total, sur les 130 incinérateurs en activité, douze respectent
déjà l’échéance du 28 décembre 2005,
cinq seront arrêtés d’ici le 28 décembre
2005, et les autres devraient normalement respecter cette échéance, dont
quinze avec un peu de retard. Ceuxci seront arrêtés le 28 décembre et
remis en service uniquement lorsqu’ils
respecteront la réglementation. En
revanche, onze installations posent
problème : les pouvoirs publics ont
affirmé leur intention d’être extrêmement stricts à leur propos.
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Jean-Pierre Duvergne,
président du SMICTOM du
Chinonnais en charge d’un
incinérateur en Indre-et-Loire

“Le parc des incinérateurs
est diabolisé”
“Je m’élève contre la pensée unique
qui consiste à présenter et à diaboliser
l’ensemble du parc des incinérateurs.
Il se trouve que je préside un SMICTOM dans le sud de l’Indre-et-Loire.
Nous regroupons actuellement 75 communes, et historiquement, ce SMICTOM
possède un incinérateur. C’est la seule
usine existante à l’heure actuelle en
Indre-et-Loire. Construite en 1983, elle
traite en moyenne 23 000 tonnes par
an. Ce choix ne nous a pas empêché
d'être les premiers dans ce département
à mettre en place la collecte sélective :
construction d'un centre de tri, mise
en place de la valorisation organique,
d’une part à travers les composteurs
individuels, et d’autre part à travers le
compostage intégral de tous les déchets
verts que nous recueillons dans nos
déchetteries. Enfin, dès 2001, nous
avons installé un système de traitement
des fumées, qui n’était pas obligatoire
à l’époque pour une usine de cette
taille mais qui nous a permis dès 2001
d’obtenir un taux, non pas de 0,1 nanogramme, mais de 0,01 nanogramme.
Il est important de dire que l’incinération
peut très bien fonctionner, y compris
en milieu rural, et qu’elle n’empêche
pas d’avoir en parallèle une approche
multi-filières.”
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pas trouvé de traces de ces transferts. En
10 ans, les caractéristiques des mâchefers
se sont sensiblement améliorées, car les
contraintes imposées aux incinérateurs
contribuent à produire des mâchefers de
qualité. De plus, la mise en œuvre de ces
mâchefers dans les parties basses des
routes, pour être performante, passe par
un compactage qui interdit justement les
infiltrations d’eau.”

Évaluation des risques
Le traitement des déchets par incinération
produit des émissions dans l’atmosphère,
des résidus solides et des effluents liquides
qui sont susceptibles d'être toxiques pour
l’homme, et plus particulièrement pour
les populations riveraines. Ces risques
suscitent dans le public des réactions de
rejet et sont considérés comme un enjeu
important en santé publique. C’est pourquoi
il est important de mettre en place une surveillance. La filière dispose d'ailleurs de
nombreux outils de mesure de l'impact des
incinérateurs dans l'environnement.

Mesures immédiates et historiques
Premier à intervenir sur le sujet, Philippe
Giraudeau, créateur et gérant d’AAIR
Lichens, un cabinet d’études de la qualité
de l’air, a tenu dans un premier temps à
resituer les enjeux de la surveillance. “Le
processus ne peut être inversé et partir de
la santé humaine pour aller vers l'environnement. En dehors des accidents industriels,
les atteintes sur l'environnement ne sont
en effet décelables que très en amont des
atteintes sur la santé. Concrètement, certaines mesures sont réalisées en sortie de
cheminées, d’autres sont effectuées pour
mesurer les retombées dans l’environnement proche. Les actions les plus pertinentes consistent à mesurer la concentration des polluants persistants à l’émission
dans les sols, la végétation, les animaux

ou les productions animales, et éventuellement de contrôler le niveau d’imprégnation
des populations résidant autour de l’incinérateur. Le suivi environnemental doit
être fait avec des matrices suffisamment
sensibles pour pouvoir dépister une signature de retombée. Pour les mesures dans
le sol, différentes matrices existent. Les
lichens sont les plus fidèles. Les mesures
dans les sols ont longtemps été utilisées,
et ont permis de définir un seuil au-dessous
duquel l'introduction de dioxines et furannes dans l'alimentation était peu probable.
Dans le contexte de diminution des émissions depuis une dizaine d'années, cette
matrice a montré ses limites en raison de
la longue durée de vie des composés de
dioxines et de furannes dans les sols.
Aujourd'hui, les mesures dans les sols
sont plus un moyen de diagnostic de l'historique d'un site qu'une méthode de suivi
environnemental.”
Le cabinet d'études AAIR Lichens a réalisé
des mesures sur une trentaine d'installations. “Au total, poursuit Philippe Giraudeau,
un seul cas dépassait le seuil de valeur
autorisé. 85 % des dioxines relevées étaient
sous forme gazeuse. En raison d'une
dispersion importante, aucune trace n'était
détectable dans les légumes ou dans les
sols. Elle a seulement pu être dépistée
de façon significative sur les lichens”. Un
exemple qui illustre la difficulté de détecter
très tôt un rejet dans l'atmosphère. La
détection instantanée des émissions de
dioxines par les cheminées n'est pas non
plus techniquement possible à l'heure actuelle. “En effet, les quantités sont extrêmement faibles, poursuit Jean-Marie Durand,
DRIRE de Franche-Comté. Actuellement,
les appareils de mesure ne le permettent
pas. En revanche, nous avons la possibilité
de détecter de façon indirecte un risque
de pollution à la dioxine en mesurant les
rejets d'autres polluants comme le SO2.”

Philippe Giraudeau,
créateur d’AAIR Lichens,

“Le lichen, un marqueur
de mémoire très fidèle”
“Deux méthodes de mesure sont aujourd'hui de plus en plus utilisées et
répondent aux préoccupations de suivi
environnemental : sur les précipitations
et sur les lichens. Les collecteurs de
précipitations permettent de mesurer
directement la teneur en dioxines et
furannes contenue dans les pluies sur
une période de deux mois environ. La
seconde, avec laquelle nous travaillons,
consiste à étudier les lichens, une
matrice très sensible. Elle permet de
mettre en place une vraie bio surveillance environnementale. Les lichens,
exposés en permanence, ont une
croissance lente et offrent une surface
d'exposition quasi constante. Ils ont
une capacité de rétention, et non pas
d'accumulation, des dioxines et furannes. C’est un marqueur de mémoire
très fidèle qui va donner les variations
moyennes au niveau de l’air. Il nous
permet de mettre en place une politique de suivi extrêmement précise.
La méthode utilisant les lichens est
d'une très grande sensibilité. C'est
pourquoi les industriels et les riverains
doivent accepter qu'elle puisse révéler
une signature, même en l'absence de
trace dans d'autres matrices de mesure,
moins précises. Il faut comprendre
que cette méthode d'analyse peut être
au contraire un outil de suivi incontournable permettant de prévenir très
en amont des risques d'introduction
dans l'alimentation.”
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Et les émissions
métalliques ?
Lorsqu'il s'agit des incinérateurs,
que ce soit au sujet des UIOM ou des
UIDIS, les dioxines et les furannes
viennent immédiatement à l'esprit
mais quand est-il des émissions
métalliques ?
La diffusion de métaux lourds dans
l'environnement à partir des UIOM
est peu importante. Le plus souvent
les taux de plomb retrouvés dans les
lichens se distinguent peu du bruit
de fond. Pour le cadmium, des taux
modérés sont rencontrés dans le périmètre d'un kilomètre et témoignent
probablement de la persistance de
piles dans les déchets. Le cas du
mercure est un peu différent car ce
métal est très volatil et sa relation
avec les incinérateurs dépend souvent
de la présence de déchets hospitaliers.

Le passage dans
la chaîne alimentaire
La finalité de la surveillance des retombées
de polluants dans l'environnement reste
bien évidemment l'impact sur la santé
humaine. L'ensemble des incinérateurs
situés à proximité de cultures et ou de
zones d'élevages sont notamment suivis
au nom de cette préoccupation, afin de
prévenir les risques d'introduction dans
l'alimentation. “Le lait de vache est un
champ d’analyse fort intéressant, explique
Gérard Keck, professeur à l'École Nationale
Vétérinaire de Lyon. D’autant plus que,
comme pour les œufs par exemple, des
normes européennes, les fameuses Limites
Maximales de Résidus (LMR), existent.
Dans le lait, la norme maximale est d’un
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picogramme par gramme de matière grasse. Les œufs posent eux certains problèmes
en raison du phénomène de bioaccumulation dans les chaînes alimentaires : des
poules qui ne sont effectivement pas exposées de façon directe à une source de
dioxine peuvent donner des œufs dont les
taux dépassent la limite des 3 picogrammes
par gramme de matière grasse.”

De nombreuses sources
de dioxines
Si la norme LMR est très pratique en permettant d’indiquer une situation anormale
de pollution, il faut cependant rester vigilant.
Les sources de dioxines sont en effet relativement nombreuses et le responsable
n’est pas forcément l’usine d’incinération.
“Différents facteurs entrent en jeu comme
la distance ou encore les modifications de
répartition des 17 molécules qui servent
à calculer l’indice de toxicité, explique
Philippe Giraudeau (AAIR Lichens). Parfois,
nous avons la chance d’obtenir un profil
différent avec des sources parasites, soit
dans les hexachlorodioxines, soit dans les
furannes. Dans ces cas-là, nous pouvons
plus facilement identifier ou supposer des
sources complémentaires qui n’ont rien à
voir avec l’incinérateur, comme les rejets
de chauffages urbains ou individuels de
type insert”. Le professeur Gérard Keck
poursuit en ce sens. “Une étude bavaroise
a montré que c'est chez les ramoneurs de
cheminées fonctionnant au bois que l'on
retrouve le taux de dioxine le plus élevé
dans le sang !”
Si le suivi par le lait ou les légumes est
relativement systématisé, les mesures
du niveau d'imprégnation chez l'homme
ne sont pas obligatoires. Des études ont
cependant été menées depuis plusieurs
années au niveau européen ou mondial, et
depuis peu en France sur les populations
situées à proximité d’incinérateurs. À titre

d’exemple, en France, l’Institut de Veille
Sanitaire (INVS) et l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
viennent de lancer une étude sur 900 personnes autour de huit ou neuf incinérateurs
pour doser chez elles les teneurs en dioxines
dans le sang. “L’intérêt, explique Gérard
Keck, est que cette étude a pris en compte
des personnes qui consomment des productions locales, pouvant traduire justement
cette accumulation par la chaîne alimentaire
via les légumes, le lait, etc., produits dans
la zone. D’après la plupart des études
parues sur le sujet, de l’ordre de 90 % des
dioxines que nous avons dans le corps
sont d’origine alimentaire, et non pas
respiratoire.”
Se pose alors la question de la contamination
plus générale par les dioxines. Sur le plan
toxicologique, une dose admissible a été
fixée, par l’OMS, d’un picogramme par kilo
de poids corporel. Or, l’alimentation de

base sans exposition contient déjà entre
1,3 et 1,5 picogramme par kilo de poids
corporel. “Les doses générales admissibles,
rassure Gérard Keck, sont fixées à partir
de données toxicologiques chez l’animal
divisées par un facteur de sécurité. Nous
ne sommes donc pas tout de suite en danger
même si nous nous situons dans des
zones qui ne sont pas acceptées sur le
plan toxicologique.”

Finalement, peu de risques…
Aujourd’hui, on dénombre environ 130 incinérateurs en fonctionnement en France.
Le cabinet d’études de Philippe Giraudeau
en a évalué une trentaine. Premier constat :
par rapport aux établissements surveillés
avant et après les mises aux normes, les
diminutions d’émissions ont été sensibles
(à l’exception d’un cas). “Ces usines ne
produisent pas des quantités de dioxine
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Jean-Marie Durand,
DRIRE de Franche-Comté

Le cas de l’incinérateur de Gien
“Beaucoup de bruits a été fait autour de l’incinérateur de Gien. Je tenais à préciser deux ou
trois choses. La première, c’est qu’effectivement
cette usine a pollué très largement. Cet incident
a même contribué à lui seul à augmenter les
statistiques nationales de rejet de dioxine, alors
que la tendance à la baisse était régulière.
Deuxième élément : la réglementation n’exigeait
pas de rejet maximum, comme ce sera le cas à partir du 28 décembre 2005 pour
les installations existantes. Dernier point : l’inspection des installations classées
a réagi avec beaucoup de promptitude dans cette affaire alors que la réaction de
l’exploitant a été un petit peu plus longue sur certains points. Enfin, toutes les
mesures environnementales réalisées ont montré des impacts quasi-nuls à peu
près partout, sauf dans les œufs. Les conséquences sanitaires réelles restent
relativement modestes. Il n’empêche que cet incident est inadmissible. Nous devons
en tirer les conséquences, même s'il faut quand même relativiser les impacts.”
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Philippe Gonnier, directeur du SYBERT, à Besançon

À Besançon : les limites de l’exploitation de données

qui puissent être préjudiciables pour la
santé. Une étude wallonne le montre
assez bien. Il faut une pollution supérieure
à 10 ng/m3, ce qui est relativement très
élevé par rapport aux normes de 0,1 ng/m3,
pour retrouver un impact réel au niveau de
l’imprégnation des personnes. Ce qui veut
dire que le risque sanitaire n’est pas aussi
prégnant qu’on peut parfois le croire.”

L’importance de
la communication
La communication autour du fonctionnement des incinérateurs, et plus généralement sur la place de cette filière dans
la problématique de gestion globale des
déchets, doit être particulièrement soignée.
Les résultats des contrôles réalisés ne

Gérard Keck, professeur,
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon

D’autres approches pour évaluer les impacts des émissions
“Nous parlons beaucoup de valeurs d’imprégnation mesurées dans les aliments
ou chez l'être humain, mais d’autres approches existent. Il s’agit en particulier
l’évaluation des risques sanitaires (ERS) liés au traitement des déchets.
Depuis quelques années, la France applique une procédure d’ERS qui concerne
principalement l’incinération. Son extension au stockage en décharge et à
d'autres modes de traitement des déchets est actuellement à l’étude. Pour
cela, elle met en œuvre une démarche qui a été développée aux Etats-Unis
dans les années 80 par l'Académie des sciences. La démarche impose quatre
étapes successives : identification des dangers, recherche des relations doseréponse, estimation des expositions, et enfin caractérisation des risques. Les
deux premières parties de la démarche d’évaluation des risques sont principalement de nature toxicologique.
L’objectif est de déterminer, pour une substance chimique (ou biologique) et
une voie d’exposition données, l’effet sanitaire et d’estimer la probabilité de
survenue en fonction de la dose. La Valeur Toxicologique de Référence (VTR)
résume l’information sur le “danger”. Par comparaison avec la mesure de
l’exposition, elle permet de caractériser le risque sanitaire. Cette nouvelle
démarche permet de modéliser l’impact sanitaire attribuable à des pollutions
émises par une cheminée d’incinérateur par exemple. On peut ainsi calculer
d’après des données toxicologiques de référence, souvent chez l’animal
d'ailleurs, un certain risque quantitatif, généralement de cancer.
Cette approche permet ainsi de catégoriser les installations étudiées. Mais le
grand problème est qu’en France, notamment, ces risques ont vraiment été
pris au pied de la lettre. On recherche quels étaient les quatre cancers dus
à l’incinérateur. Mais ils n’existent pas ! Ce sont des risques sanitaires, ou
“statistiques”, c’est-à-dire que la dioxine émise, par exemple, contribuera, à
augmenter de 4 sur 100 000 le nombre de cancers. À partir de ces résultats,
un certain nombre de spéculations hasardeuses ont été faites, pour dire par
exemple que telle usine d’incinération avait entraîné un nombre donné de cancers.”
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Philippe Gonnier, directeur du Syndicat Mixte de Besançon en charge des
déchets, revient sur le traitement des déchets dans son agglomération.
“Besançon a connu une évolution classique des modes de traitement. Nous avons
démarré avec un incinérateur mis en place dans les années 70 et à l’époque en
avance sur la réglementation. Dans les années 90, il a subi de profondes transformations afin de répondre aux nouvelles exigences environnementales de
l’arrêté du 25 janvier 1991. Une seconde évolution concerne la nature même des
déchets incinérés. En complément du tri sélectif et de l’incitation au compostage
individuel, nous avons également travaillé pour développer la valorisation de la
matière organique. Résultat : une diminution du tonnage des déchets résiduels
à incinérer. Sur l’année 2004, un peu plus de 100 000 tonnes de déchets ont été
traités, dont 20 % en valorisation matière, 10 % en valorisation organique, 20 %
en enfouissement et 50 % en incinération.
Il faut revenir sur les études publiées en 2000 et 2003 par les équipes du
Professeur Viel, épidémiologiste à la faculté de Besançon, dont l’écho a très
largement dépassé le niveau local. À partir de données disponibles dans le registre
des cancers du Doubs, ces équipes ont mis en évidence l’augmentation relative
de certains types de cancers (sarcomes des tissus mous, lymphomes non hodgkiniens) à proximité de notre usine d’incinération. La publication de ces résultats
a suscité l’inquiétude légitime des Bisontins. En outre, depuis cette date,
Besançon est fréquemment citée -à tort- comme un “site sinistré” avec d’importants problèmes de dioxines…
La question est de savoir si ces résultats sont imputables à l’usine d’incinération,
qui à l’époque ne disposait pas d’un dispositif permettant de capter les dioxines.
Malheureusement, d’autres facteurs de confusion n’ont peut-être pas suffisamment
été pris en compte. De plus, il faut quand même rappeler que ces études n’ont
pas été faites parce que la situation était catastrophique, mais parce que nous
avions la chance de disposer d’un registre des cancers dans le Doubs suffisamment
ancien pour pouvoir avoir des données, ce qui n’est pas le cas dans d’autres
départements. Mais ce registre n'a pas la vertu d'identifier leurs origines, notamment
pour les cancers de développement récent. Sont-elles chimiques, virales ? Donc
il y a encore beaucoup de questions qui se posent et très peu de certitudes finalement… L’usine de Besançon ne s’est, en tous les cas, jamais retrouvée dans la
situation d’autres usines (par exemple Halluin ou Gilly sur Isère), autour desquelles
des teneurs importantes en dioxines ont pu être mesurées dans l’environnement.
À titre personnel, j’ai peu de recul sur l’incinération, puisque l’usine de Besançon
n’a été transférée au SYBERT qu’en 2004. Cependant, cette première année a été
assez dense. Outre le transfert de l’usine et le quasi-achèvement des travaux de
modernisation, nous avons en effet lancé la mise aux normes pour fin 2005, géré
le dossier des mâchefers, vécu la mise en place d’une Commission Locale
d’Information et de Surveillance (CLIS) pour l’usine d’incinération, proposé un
programme de surveillance de l’impact de l’usine sur l’environnement. La CLIS
et le programme de surveillance contribuent à la transparence sur le fonctionnement de l’usine.
Je pense que l’incinération “moderne” avec valorisation énergétique, a sa juste
place pour le traitement des déchets résiduels, en complément des valorisations
matière et organique. Nous venons ainsi de lancer une étude qui va nous permettre
de définir les installations de traitement dont nous aurons besoin dans les 20 ans…”
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doivent pas être destinés seulement à un
petit nombre “d’initiés”. La population
demande naturellement leur transmission
et leur interprétation, sur une thématique
aussi délicate que la santé. Tous les intervenants de cet atelier partagent le même
avis : communiquer est une priorité. Les
premiers concernés sont les industriels.
Leur rôle est d’être le plus clair possible
sur leurs pratiques au quotidien, sur la
manière dont ils gèrent et s’impliquent
dans la gestion des outils qu’on leur a
confiée.

Le devoir de
transparence des industriels
“Nous avons un devoir d’explication et de
transparence, explique Philippe Dufourt
(NOVERGIE). Uniquement pour l’entreprise
dont je suis en charge, l’an dernier, 12 000
personnes sont venues à nos portes ouvertes, ce qui est satisfaisant. Je crois qu’il
serait inconvenant, et tout à fait inexact,
de dire qu’une installation de nature industrielle, ne connaît aucun incident industriel.
Notre priorité est que cela arrive le moins
possible, bien évidemment. En cas d’incident, nous devons expliquer les raisons,
et les mesures qui ont été prises pour y
remédier, comme la mise en place d’indicateurs environnementaux. C’est pourquoi
nous militons fortement pour le suivi longitudinal et les biomarqueurs. Ces bonnes
pratiques environnementales sont largement diffusées aux DRIRE et expliquées
aux Commissions Locales d’Information
et de Surveillance (CLIS) et lors de journées
portes ouvertes. Elles doivent être multipliées en partenariat avec les élus, experts
et associations environnementales afin
d’élargir nos connaissances sur l’impact
environnemental de nos activités. Il faut
que tous les acteurs aient une attitude
professionnelle, claire et responsable. Les
industriels ne peuvent être les seuls à
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porter la responsabilité”. Pour 2006, le
ministère de l'Écologie et du Développement Durable estime que les usines
réparties sur l’ensemble du territoire ne
produiront que 20 grammes de dioxines
par an, soit une division par 10 des émissions
par rapport au niveau atteint en 2002, un
chiffre bien inférieur aux feux domestiques,
aux incendies de forêts et aux sources
diffuses.

Plus de clarté exigent les associations
José Cambou, de France Nature Environnement, va dans le même sens. Plus de
communication mais aussi beaucoup plus
de clarté dans les informations diffusées.
“Répéter qu’il n’y a aucun impact sanitaire
n’est pas raisonnable, explique-t-elle. Le
propos devrait être plus nuancé. Il faut
clairement proposer aux citoyens habitant
à proximité d’incinérateurs des mesures
que nous qualifions de prévention -et que
certains pourraient qualifier seulement de
précaution- : ne pas faire d’autoconsommation de production de potager, et, à
plus forte raison de lait, volailles et lapins
(en élevage traditionnel) autour des sites à
risques. Nous diffusons ce message. Ce
devrait être celui des pouvoirs publics.”
Le public attend également une information
de qualité à la fois sur les problèmes d’environnement et sur les aspects sanitaires.
“C’est important d’avoir cette démarche
pédagogique, explique José Cambou. Les
citoyens auront d’autant plus confiance
que les différents outils utilisés leur sont
clairement expliqués. Quand des informations sont émises, le plus souvent, elles
ne sont pas accompagnées des éléments
de contexte qui rendraient compréhensibles
les enjeux et les résultats. L’étude d’évaluation du risque de malformations congénitales liées à la proximité d'incinérateurs
d'ordures ménagères en est un bon exemple.
Les textes sont émaillés de termes non

expliqués et dont pourtant la compréhension est essentielle : étude écologique,
étude de cohorte, VTR… De même, le grand
public, voire les associations, réclament
des études qui n’ont pas toujours de sens
pour les scientifiques. Parfois, même,
d’aucuns vont jusqu’à dire que telle étude
commandée est inappropriée, mais décidée
pour avoir la paix sociale. D’où vient l’erreur ?
Très certainement du fait que la composition
de la “boîte à outils” disponible, ainsi que
ses fonctions, ne sont pas correctement et
clairement expliquées.
Pourtant des efforts sont réalisés, notamment par les experts, pour bien communiquer autour de ces outils. C’est notamment
le cas de Philippe Giraudeau, (AAIR Lichens),
qui se déplace régulièrement au contact
des riverains. “Dans le cas des dioxines et
des furannes, la surveillance environnementale dispose de plusieurs outils dont
l'interprétation des résultats n'est pas
toujours aisée pour le profane, mais aussi
pour les représentants de l'Etat ou les
responsables de site. C'est pourquoi la
fourniture et l'interprétation des résultats
doivent se faire avec l'assistance du scien-

tifique ayant réalisé la surveillance, qui se
doit d'accompagner le responsable de site
dans la communication avec les riverains
et les associations, et lors des CLIS.”

Vers l’acceptation sociale
La filière incinération affrontera dans les
années à venir des difficultés qui seront
donc moins d’ordre technique que d’acceptation sociale. “Il faut arriver à parler
d’une manière dépassionnée et objective
d’un sujet qui est souvent trop dominé par
la passion et parfois même par le dogme,
conclut l'industriel Philippe Dufourt.
Chaque fois que nous pourrons participer
à des discussions posées où l’on expose
les difficultés mais aussi les vraies opportunités de cette filière et de sa place légitime à l’intérieur d’un territoire urbain ou
rural pertinent, nous serons toujours là.
Car l’acceptation sociale de l’incinération
passe par le choix affirmé des industriels
et des pouvoirs publics de mettre en
œuvre concrètement une réelle volonté
d’ouverture, de dialogue, de clarté et de
traçabilité des informations fournies.”
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Les contributions
des intervenants
Madame José CAMBOU,
membre du directoire réseau déchets,
France Nature Environnement
France Nature Environnement est la fédération nationale, en France, des associations
de protection de la nature et de l’environnement ; elle rassemble près de 3000 associations d'envergure régionale, départementale ou locale, réparties sur l'ensemble
du territoire et qui forment un mouvement
de citoyens actifs. Pour en savoir plus
http://www.fne.asso.fr
La priorité, pour France Nature Environnement, en terme de politique des déchets
est la prévention (tant quantitative que
qualitative) ; elle a d’ailleurs réalisé un site
dédié à ce thème : http://www.preventiondechets.fr/
Préalable :
Rappelons rapidement la position générale,
sur l’incinération, définie par FNE.
La gestion globale des déchets (ordures
ménagères et assimilés) passe tout d’abord par : la prévention en terme quantitatif
mais aussi par la séparation des déchets
toxiques, ensuite par le recyclage, la valorisation matière y compris des bio-déchets,
et enfin le traitement des déchets résiduels.
Il y a là complémentarité des filières incinération et centre de stockage, avec une
préférence affirmée pour le centre de stockage. L’incinérateur n’est envisageable que
pour des gisements très conséquents et
sans pour autant organiser une “grande
ballade” des déchets pour les drainer ; de
fait c’est un concentrateur de polluants que
l’on retrouve, dans de moindres volumes,
dans les REFIOMS et les mâchefers pour
lesquels il faut ensuite prévoir les exutoires.
http://www.fne.asso.fr/GP/publications/pl
aquette_loi-dechets.pdf

La mise aux normes des incinérateurs
existants et les rejets connus
Du Représentant de l’Etat nous attendons
une réponse claire aux deux questions :
- Où en est-on de la mise en conformité
des UIOM pour respecter l’échéance fin
décembre 2005 ?
- La réalité sur le dysfonctionnement de
l’incinérateur de Gien.
La réalité des rejets des UIOM
et UIDIS aujourd’hui
La réalité des rejets, quelle est-elle ?
Certaines mesures sont faites en sortie
de cheminées, mesures des émissions,
d’autres sont effectuées pour mesurer les
retombées dans l’environnement proche.
Pour les dioxines les mesures sont très
ponctuelles et, depuis très longtemps, les
associatifs soutiennent que celles-ci ne sont
pas forcément représentatives des rejets
réels. Pour les mesures de retombées dans
le milieu environnant les sites de prélèvements peuvent être mal positionnés.
Qu’en est-il du mercure ? Voici quelques
exemples de questionnement. L’avis récent
du Comité de la Prévention et de la Précaution “Les incinérateurs d’ordures ménagères : quels risques ? Quelles politiques ?”
(1) contient notamment cette recommandation “La surveillance de l’environnement
autour des UIOM est impérative. Les actions
les plus pertinentes sont de mesurer la
concentration des polluants persistants à
l’émission, dans les sols, la végétation, les
animaux ou les productions animales et
éventuellement, le niveau d’imprégnation
des populations résidant autour de l’incinérateur, à la condition que la méthodologie
mise en œuvre soit extrêmement rigoureuse.
Les mesures dans les sols et la végétation
ne doivent pas se limiter aux zones situées
sous les vents dominants qui ne sont pas
systématiquement celles qui sont les plus
polluées.” Nous souscrivons totalement à

cette recommandation mais en l’étendant
bien évidemment, aussi, aux incinérateurs
de déchets industriels.
Comment les Pouvoirs publics comptent-ils
prendre en compte cet avis ?
Le problème des mâchefers des UIOM
Nous nous inquiétons depuis longtemps
du relargage potentiels de toxiques par les
mâchefers utilisés en sous-couche routière.
Nous savons qu’une étude a eu lieu, en
France, sur chaussées concernant le relargage de dioxines suite à la percolation des
eaux météoriques. L’avis du Comité de la
Prévention et de la Précaution prend acte
de ce possible transfert et note l’importance
de la nature des “sols sous-jacents”. Compte
tenu de la quantité de mâchefers produits
et disséminés nous sommes en attente d’informations plus précises sur les risques
encourus et les mesures de prévention que
les pouvoirs publics et les professionnels
ont définis, en tout cas nous l’espérons.
L’information de la population et des
riverains d’incinérateurs (UIOM et UIDIS)
Une des difficultés dans ce sujet est que
l’on est sans arrêt confronté au mélange
de plusieurs sujets à la fois :
• Les risques, antérieurement subis, par
des riverains d’incinérateurs fonctionnant
comme des barbecues industriels. Or de
telles expositions engendrent uniquement
des effets différés dans le temps et ceuxci peuvent être entrain d’apparaître. Ce qui
renvoie aux résultats d’études récentes
telle celle de Floret (2).
• Les risques, toujours subis, par le biais
de sols pollués par des retombées, pour
de riverains.
• Les risques, éventuels, par des riverains
d’incinérateurs aux plus récentes normes.

plutôt, augmente à la confusion. Quand des
informations sont émises, le plus souvent
elles ne sont pas accompagnées de résumé
qui rendrait compréhensible et appropriable
efficacement les enjeux et les résultats.
L’étude d’évaluation du risque de malformations congénitales liées à la proximité
d'incinérateurs d'ordures ménagères (3)
en est un bon exemple. Les textes sont
émaillés de termes non expliqués et dont
pourtant la compréhension est essentielle
par exemple : étude écologique, étude de
cohorte, VTR, ERC, ERI (4)… Le grand public
voire des associatifs réclament certaines
études dont certains scientifiques disent
qu’elles n’ont pas de sens ; parfois, même,
d’aucuns vont jusqu’à dire que telle étude
commandée est inappropriée mais décidée
pour avoir la paix sociale. D’où vient l’erreur ?
Très certainement parce qu’il n’est pas correctement et clairement expliqué la composition “de la boite à outils” disponible et
les fonctions d’usage de chacun de ceux-ci.
Par exemple, que peut faire une ERS (Evaluation des Risques Sanitaires), une étude
d’imprégnation, ... ?
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Nous revendiquons que soit fait d’une
manière générale des recommandations
claires envers le voisinage. La position de
répéter qu’il n’y a aucun impact sanitaire

Le manque de clarté dans les informations
diffusées, on devrait dire celles qui percolent
Mme José Cambou
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n’est pas raisonnable. Le propos devrait
être plus nuancé et clairement proposer
aux citoyens des mesures que nous pensons
de prévention (et que certains pourraient
qualifier seulement de précaution) : ne pas
faire d’autoconsommation de production
de potager, et, à plus forte raison de lait,
volailles et lapins (en élevage traditionnel).
Nous-même effectuons ce message. Ce
devrait être celui des Pouvoirs publics.
Notes :
1. http://www1.environnement.gouv.fr/rub
rique.php3?id_rubrique=444
2. Floret N, Mauny F, Challier B et al, Dioxin
emissions from a solid waste incinerator
and risk of non-Hodgkin lymphoma. Epidemiology, 2003, 14(3): 392-398 Emission
de dioxines par un incinérateur de déchets
solides et risque de lymphome non-Hodgkinien. Il s’agit de l’incinérateur de Besançon.
Voir commentaires sur cette étude de la
part de Tony Fletcher (Société Internationale
d'Epidémiologie de l'Environnement) http:
//afsse.fr
3. Etude INSERM septembre 2002 -Elisabeth
Robert- Gnansia et Sylvaine Cordier
4. Le fait de ne disposer que de deux pages
m’oblige moi-même à ne pas définir ces
termes dans cette communication, veuillez
m’en excuser.

Monsieur Philippe DUFOURT,
directeur général, Novergie
L’incinération des déchets ménagers est
une filière industrielle qui a profondément
évolué au cours de ces dix dernières années. Le parc d’incinérateur français s’est
stabilisé et ne cesse de se moderniser avec
l’application de la directive européenne sur
l’incinération d’ici fin 2005. Les mesures
de protection environnementales ont été
relevées de manière drastique ces dernières années et les études d’impact liées à
l’incinération sont de mieux en mieux
appréhendées.
L’année 2004 a été marquée par différentes
initiatives ministérielles en matière d’incinération engagées en 2005 : parution du
rapport du Comité de la Prévention et de
la Précaution du Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, lancement de
la première étude nationale d’imprégnation
aux dioxines par l’InVS et l’AFSSA , rapport
de l’Académie Nationale de Médecine sur le
lien de causalité dioxine - risque sanitaire.
Ces démarches témoignent d’une volonté
de rationaliser le débat lié à l’incinération
dans une approche globale de santé
publique.
Le paradoxe de l’incinération
C’est donc au moment où les techniques
d’incinération présentent le plus d’avancées,
de garanties par rapport à l’environnement,
au moment où les connaissances en matière
d’impact environnemental progressent, que
cette filière est fortement contestée ; c’est
ce qui constitue aujourd’hui le paradoxe
fondamental de l’incinération. L’enjeu de
ce métier est désormais moins d’ordre
technique que d’acceptation sociale.
Le rejet de l’incinération dans de nombreux
plans départementaux a des incidences
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sur la gestion des déchets en France, au
moment même où le bilan dressé par le
Commissariat général au plan fait apparaître que 26 départements sont en pénurie
de capacité et que cette situation est amenée à s’aggraver dans les années à venir
sachant qu’il faut en moyenne 5 ans pour
réaliser une installation.

l’ensemble du parc français d’incinération).
En 2006, le MEDD estime que les usines
réparties sur l’ensemble du territoire ne
produiront que 20 grammes de dioxines par
an, soit une division par 10 des émissions par
rapport au niveau atteint en 2002, un chiffre
bien inférieur aux feux domestiques, aux
incendies de forêts et aux sources diffuses.

Ce rejet alimente à tort le doute sur la fiabilité de l’outil industriel alors que cette
industrie est en pleine évolution et connaît
aujourd’hui sa deuxième vague d’application
de normes environnementales.

Un suivi environnemental et sanitaire
de plus en plus drastique

La première, initiée par l’Arrêté Ministériel
du 25 janvier 1991 prévoyait des délais
d’application relativement longs (de 4 à 10
ans), ce qui a contribué à retarder les prises
de décisions relatives aux travaux de mises
aux normes. La deuxième prévoit des délais
beaucoup plus courts et l’ensemble des
dispositions de mise aux nouvelles normes
devra être effective au 28 décembre 2005.
La crédibilité de la filière incinération est
fortement liée à l’application de ces nouvelles normes et le Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable (MEDD) a
réaffirmé récemment sa fermeté dans leur
mise en application en demandant “une
confirmation du calendrier de mise en conformité ou de la date de fermeture, une
confirmation des solutions alternatives
retenues si la date de fin des travaux
dépasse le 28 décembre 2005 et l’envoi du
constat d’achèvement des travaux de mise
en conformité”.
La mise en œuvre de ces nouvelles normes
ne doit en aucun cas être vécue comme
une contrainte, mais plutôt comme une
opportunité pour la filière incinération.
Novergie par exemple investit près de 270
millions d’Euros dans ce chantier (sur un
coût total de 700 millions d’euros pour

Une usine d’incinération est une installation
classée pour la protection de l’environnement et doit à ce titre déposer une demande d’autorisation d’exploiter intégrant une
étude d’impact qui permet de faire un point
0 avant mise en service de l’installation.
L’évaluation des risques sanitaires fait
désormais partie de cette étude d’impact.
Elle est devenue systématique depuis
quelques années en suivant une approche
connue sous le nom d’ERS (études d’évaluation des risques sanitaires).
Cette évaluation porte sur l’ensemble des
rejets de l’installation en fonctionnement
normal et estime leurs conséquences sur la
santé humaine des populations riveraines.
Elle se décompose en 4 grandes étapes
(caractérisation du site et de son environnement, identification de la relation doseréponse, caractérisation des expositions,
quantification des risques sanitaires) et
constitue un outil d’aide à la décision pour
les autorités en charge des autorisations.
Par ailleurs, certaines installations participent activement à des “comités de suivi
dioxines” dont l’objectif est d’étudier l’impact
environnemental par une approche globale.
Souvent mis en place par la préfecture,
ils regroupent l’ensemble des parties prenantes (élus, associations, administration, …)
et permettent d’avoir un suivi environnemental sur le long terme, comme le comité
de suivi des Vosges (usine de Rambervillers)
et de Bordeaux (usine d’Astria) par exemple.
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Une volonté de clarté et de traçabilité
Ces “bonnes pratiques environnementales”
sont largement diffusées aux DRIRE et
expliquées lors des Commissions Locales
d’Information et de Surveillance (CLIS) et
des journées portes ouvertes. Elles doivent
être multipliées en partenariat avec les élus,
experts et associations environnementales
afin d’élargir nos connaissances sur l’impact
environnemental de nos activités.
Comme déjà mentionné, l’enjeu de la filière
incinération dans les années à venir sera
moins d’ordre technique que d’acceptation
sociale. Cette acceptation passe par une
réelle volonté d’ouverture, de dialogue, de
clarté et de traçabilité des informations
fournies. C’est pourquoi en 2004, le Syndicat
national du traitement et de la valorisation
des déchets urbains et assimilés (SVDU)
qui rassemble les professionnels de l’incinération en France, a lancé sa première
journée nationale portes-ouvertes sur
l’ensemble de ses installations. Près de
6000 personnes se sont déplacées à cette
occasion.
Par ailleurs, Novergie a pris le parti depuis
2001 de donner accès à ses mesures environnementales sur son site internet www.
novergie.fr. Ce site donne accès aux mesures en continue de 12 installations (acide
chlorhydrique, monoxyde de carbone, de

poussières, de dioxyde de soufre, et de dioxyde d’azote) ainsi qu’aux campagnes de
mesures ponctuelles (dioxines notamment).
L’incinération comme outil
de valorisation
L’incinération ne doit plus être opposée aux
autres procédés de traitement des déchets.
Il faut revoir les schémas territoriaux dans
une logique de complémentarité de filières :
le traitement thermique (méthanisation,
thermolyse, pyrolyse, incinération) doit
apparaître comme voie complémentaire à
la valorisation matière et organique.
La valorisation matière permet d’économiser des matières premières mais également
l’énergie requise pour traiter ces matières
premières. La récupération, après combustion, des métaux ferreux, non ferreux
et des mâchefers d’incinération permet
d’éviter la production de gaz à effet de serre
en limitant le recours aux combustibles
fossiles. Ainsi, lorsqu’on utilise le mâchefer
pour construire un kilomètre de route, on
économise 93 tonnes d’équivalent CO2.
La valorisation énergétique quant à elle,
permet d’économiser de l’énergie mais
aussi de la matière première comme le
pétrole. Avec 9,1 millions de MWh d’énergie
thermique et électrique produite chaque
année en France à partir de l’incinération
des déchets c’est plus d’1 million de tonnes équivalent pétrole économisé. L’incinération produit également 10 fois plus
d’électricité que le parc éolien français
actuel, ce qui en fait le deuxième producteur
d’électricité à base d’énergie renouvelable
après l’hydraulique.
Dans la mesure où l’incinération respecte
toutes les précautions nécessaires pour
éliminer les déchets dans les meilleures
conditions, on peut considérer qu’elle
répond aux critères du développement
durable. D’un point de vu social, on apporte
un service en éliminant les déchets produits
par chacun. Cette élimination se fait de
manière écologique dans le respect des

contraintes environnementales et réglementaires en protégeant la santé. Enfin
d’un point de vu économique, les déchets
sont éliminés et valorisés, ce qui permet
d’accéder à un coût de traitement acceptable.
On peut donc considérer que l’incinération
d’aujourd’hui, avec renforcement des normes environnementales et optimisation
énergétique répond pleinement aux critères
du développement durable.

Monsieur Jean-Marie DURAND,
directeur, DRIRE Franche-Comté
“La politique nationale en terme d’incinération et les résultats obtenus”
Le traitement des déchets est une des
premières préoccupations des élus et de
nos concitoyens en matière de santé publique et d’environnement. Aussi, le Ministère
de l'Ecologie et du Développement Durable
œuvre, avec une grande vigilance et encore
pour les années à venir, à une meilleure
protection de l’environnement et de la santé,
notamment aux abords des installations
de traitement des déchets, en complément
de son action en terme de prévention de la
production de déchets et de recyclage.
Trois générations d’usines
Il convient aujourd’hui de distinguer 3 générations d’usines d’incinération d’ordures
ménagères :
- la première correspond aux usines
vétustes qui ne respectaient pas les dispositions de l’arrêté du 25 janvier 1991. C’est
autour de ces sites que des contaminations
de l’environnement ont pu être constatées.
Les dernières usines non conformes ont
fermé en fin d’année 2002 à la suite de
l’action menée par la ministre de l’écologie
et du développement durable qui a demandé
aux préfets concernés de faire fermer ces
unités avant la fin de l’année 2002 en rappelant la responsabilité civile et pénale
des exploitants.

- la catégorie la plus nombreuse, est représentée par les usines, qui, autorisées avant
février 1997, respectent les dispositions
de l’arrêté du 25 janvier 1991. Ces unités
doivent faire l’objet de travaux plus ou
moins importants pour respecter les nouvelles normes de l’arrêté ministériel du 20
septembre 2002 transposant la directive
européenne de décembre 2000. Ces nouvelles normes sont applicables au 28
décembre 2005. En cas de retard dans ces
travaux, les unités devront fermer le temps
qu’ils soient achevés. Quelques unes de
ces unités seront arrêtées en raison du
coût trop élevé de la mise en conformité.
Pour éviter les retards, les exploitants des
usines devaient remettre pour le 28 juin
2003 une étude précisant les travaux à
mettre en œuvre. Toutes les études ont
été remises. Il a été demandé aux préfets
et à l’inspection des installations classées
de modifier les arrêtés préfectoraux des
usines existantes afin de les mettre en conformité avec le nouvel arrêté ministériel.
Cette action a été réalisée pour 119 des
121 usines dont l’arrêté devait être modifié
(chiffres septembre 2005).
- la dernière génération est celle des
installations autorisées après février 1997
ou sur lesquelles des travaux ont été
réalisés pour respecter les dispositions
des arrêtés du 20 septembre 2002 et dont
les rejets, notamment en dioxines, sont
très faibles. C’est sur ce niveau que devront
s’aligner toutes les unités d’incinération le
28 décembre 2005. Ces unités sont déjà
conformes aux dispositions du nouvel
arrêté ou devront faire l’objet d’adaptations
légères.
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Conformité des UIOM par rapport à l’arrêté
ministériel du 20 septembre 2002
A l’été 2005, sur 130 usines en fonctionnement, 12 sont déjà conformes aux dispositions de cet arrêté ministériel.. 5 ont
annoncé leur fermeture définitive au plus
tard le 28 décembre 2005, 87 prévoient

M. Philippe Dufourt
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une mise en conformité à cette échéance.
15 installations ne tiendront pas les délais
mais ont programmé un arrêt des fours
concernés jusqu’à la fin de travaux de mise
en conformité, avec mise en place d’une
solution alternative. Pour 11 usines, des
difficultés importantes sont à prévoir. Ce
bilan est bien entendu susceptible d’évolutions, compte tenu des changements qui
peuvent intervenir dans la situation au
niveau local.
Une diminution notable des émissions
de dioxines et un suivi renforcé
Les actions menées sur les incinérateurs
non conformes ont conduit à une division
par 6 des rejets de dioxines émises par les
usines d’incinération d’ordures ménagères
(UIOM) entre 1995 (1 090 g) et 2003 (100 g),
l'année 2004 (170 g) ayant eu un caractère
exceptionnel.
L’application au 28 décembre 2005, de
l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002
aux usines existantes entraînera une nouvelle division par 10 des émissions de
dioxines par rapport au niveau déjà réduit
de l’année 2002 (215 g). Le premier secteur
industriel responsable des émission de
dioxines en France ne serait plus alors
l’incinération des déchets ménagers mais
l’agglomération de minerai ou le brûlage
de câbles électriques.
Depuis la fin des années 1990, le suivi des

installations a été amélioré et les informations disponibles ont été mises à disposition
du public. La circulaire du 30 mai 1997 a
demandé des mesures de dioxines à l’émission pour toutes les unités d’une capacité
supérieure à 6 tonnes par heure. Dès lors
que les émissions de dioxines étaient
importantes (supérieures à 10 ng/m3), des
mesures de ce polluant dans l’environnement (lait) ont été demandées.
Ces informations ainsi que la liste des
usines en fonctionnement sont mises tous
les ans à disposition du public sur le site
Internet du ministère de l’écologie et du
développement durable.
Un suivi dans l’environnement
qui sera généralisé en 2006
Les arrêtés du 20 septembre 2002, qui
s’appliquent dès maintenant aux nouvelles
unités et s’appliqueront au 28 décembre
2005 aux installations existantes prévoient
notamment des mesures de dioxines à l’émission deux fois par an et un programme
de suivi de l’impact de l’installation dans
l’environnement, au moins pour les dioxines
et les métaux lourds.
Cette dernière disposition, qui ne figure
pas dans la directive européenne du 4
décembre 2000, a été rajoutée dans les
textes français à la demande du conseil
supérieur des installations classées. Il
s’agit en effet, d’apprécier par des mesures

dans l’environnement (par exemple des productions animales ou végétales), l’impact
de l’unité.
Dans l’attente du 28 décembre 2005, la
circulaire du 9 octobre 2002 demande de
réaliser une fois par an une mesure de
dioxines à l’émission de chaque four d’incinération, indépendamment de sa capacité,
et, dès lors que le flux total annuel de
dioxines émis dépasse 0,5 g, des mesures
dans l’environnement.
Un programme expérimental pour
mieux connaître les émissions de
certains polluants
En raison de la mise en place du registre
européen des émissions de polluants
(EPER), les professionnels de l’incinération,
avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
ont lancé un programme visant à mieux
connaître les émissions atmosphériques
de certains polluants non réglementés.
Une démarche d’amélioration des connaissances est également menée pour les
polluants dans l’eau et dans les résidus.
- Le devenir des polluants dans les sols
Pour répondre aux interrogations de certains
acteurs sur le devenir des polluants présents
dans les sols, et notamment des dioxines,
le Bureau de Recherche Géologique et
Minière (BRGM) a réalisé une étude bibliographique sur cette question. Il en ressort
que ces éléments sont extrêmement stables. Une collecte des résultats des mesures
réalisées en France est en cours afin de
compléter cette première étude.
- Une meilleure connaissance de l’exposition des populations riveraines
L’Institut National de Veille Sanitaire (INVS)
et l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments (AFSSA) ont engagé une étude
pour mieux évaluer l’exposition des populations riveraines des usines d’incinération.
Ainsi, autour de huit sites d’usines d’incinération en fonctionnement ou maintenant
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à l’arrêt, des dosages de dioxines dans les
lipides sanguins de riverains seront réalisés.
Les résultats de cette étude devraient être
disponibles en fin d’année 2006.
Les cas des usines à l’arrêt
De nombreuses usines d’incinération ont
été mises à l’arrêt au cours des années
passées. A la demande du ministère de
l’écologie et du développement durable, le
Bureau de Recherche Géologique et Minière
(BRGM) a élaboré un guide proposant une
démarche pour la remise en état de tels sites.
Les questions des dépôts de résidus d’incinération le plus souvent présents sur les
sites ainsi que du démantèlement des bâtiments sont plus particulièrement traitées.
Cette démarche se base sur les enseignements tirés de la visite de 15 sites pendant
l’été 2003 et le guide a été élaboré en liaison
avec un groupe de travail réunissant les
différents partenaires concernés.
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Le rejet social et médiatique demeure
Malgré les progrès notables obtenus en
terme de mise aux normes et de diminution
d’émissions, les réactions de rejets aux
projets d’implantations de nouvelles unités
sont de plus en plus nombreuses. Ces réactions de rejet touchent toutes les formes
de traitement et de stockage des déchets
même si l’incinération semble être la filière
qui suscite le plus d’inquiétudes et de
questions aussi bien de la part du public
que des médias. Par ailleurs, plusieurs rapports ont confirmé que, à moyen terme, une
pénurie de capacités de traitements de
déchets pourrait toucher un grand nombre
de départements. Il est donc nécessaire
de favoriser l'information du public et la
participation des citoyens et de leurs
représentants au-delà de l’action de l’État.
La concertation, l’implication de tous et la
communication sont des dimensions essentielles pour que les problèmes trouvent
leurs meilleures solutions.
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Monsieur Philippe GIRAUDEAU,
docteur - créateur et gérant,
AAIR Lichens
“La surveillance des émissions des
incinérateurs dans l'environnement.”
Si la finalité de la surveillance des retombées de polluants dans l'environnement
reste l'impact sur la santé humaine, le
processus de surveillance ne peut être
inversé et partir de la santé humaine vers
l'environnement, car les atteintes sur l'environnement sont décelables, en dehors des
accidents industriels, très en amont des
atteintes sur la santé.
La surveillance des retombées environnementales reste donc le processus incontournable. Lorsqu'il s'agit des incinérateurs,
que ce soit au sujet des UIOM ou des
UIDIS, les dioxines et les furanes viennent
immédiatement à l'esprit, et les émissions
métalliques ne font le plus souvent pas
l'objet des mêmes inquiétudes. Or, cellesci ont été parfois très importantes dans un
passé très récent, sans que les UIOM en
soient responsables.
Les retombées environnementales de métaux lourds à partir des UIOM sont peu importantes. Le plus souvent les taux de plomb
retrouvés dans les lichens se distinguent
peu du bruit de fond. Pour le cadmium,
des taux modérés sont rencontrés dans le
périmètre de un kilomètre et témoignent
probablement de la persistance de piles
dans les déchets. Le cas du mercure est un
peu différent car ce métal est très volatile
et sa relation avec les incinérateurs dépend
souvent de la présence de déchets hospitaliers. Malgré cela, les taux les plus élevés
ne sont pas toujours objectivement en
relation avec ce type d'émetteurs mais
des sources “parasites” qui ne sont pas
toujours identifiées.
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Dans le cas des dioxines et des furanes, la
surveillance environnementale dispose de
plusieurs outils naturels ou artificiels dont
l'interprétation des résultats n'est pas
toujours aisée pour le profane et pour les
représentants de l'état ou les responsables
de site, dont le métier devient chaque jour
plus complexe.
C'est pourquoi la fourniture et l'interprétation des résultats doivent se faire avec
l'assistance du scientifique ayant réalisé
la surveillance, qui se doit d'accompagner
le responsable de site dans la communication avec les riverains et les associations,
et lors des CLIS. Les techniques de suivi
des retombées environnementales doivent
fournir des données interprétables et
comparables dans le temps pour réaliser
une bio surveillance. Ceci nous confronte
avec l'existence des normes et la loi du
“tout ou rien” qui les accompagne. Le
résultat est dans la norme ou il ne l'est
pas. L'existence de la norme n'est-elle pas
un frein envers les techniques innovantes ?
Les mesures de dioxines et des furanes
par des préleveurs atmosphériques représentent-elles un suivi environnemental
alors que l'on sait que l'exposition des
pollutions est essentiellement liée à l'alimentation ? Sans aucun doute si l'on est
capable de définir un taux par m3 d'air correspondant à un risque d'introduction
dans l'alimentation.
Les mesures directes au niveau des émissaires correspondent à des normes et à
un suivi réglementaire mais n'ont pas pour
objet de répondre au suivi environnemental.
D'autre part, il est admis que le profil des
17 congénères PCDD/F permettant le calcul
de l'I-Teq n'est pas identique à celui retrouvé
dans l'environnement, ni même à celui dans
les mesures à l'air. En effet, tout polluant,
aussitôt libéré dans l'atmosphère, subit

des transformations chimiques et la photoaction solaire dégrade très vite les composés
les moins stables.

de retombées en relation avec les sources,
celles-ci restant généralement inférieure
à la cible par analogie.

Deux méthodes sont aujourd'hui de plus en
plus utilisées et répondent apparemment aux
préoccupations de suivi environnemental.

La méthode utilisant les lichens est d'une
très grande sensibilité et l'industriel, comme le riverain, doivent accepter la présence
d'une signature, même en l'absence de
traçabilité dans d'autres matrices environnementales, moins sensibles et moins
précises. L'existence de cette signature
est pourtant logique puisqu'il y a émissions,
et l'interlocuteur doit comprendre que celleci peut être au contraire un outil de suivi
incontournable puisqu'il permet la maîtrise
du suivi très en amont des risques d'introduction dans l'alimentation. C'est pourquoi
les résultats d'une étude ne sont jamais
livrés sans accompagnement. La vraie limite
de cette méthode serait l'absence de lichens
dans un secteur trop pollué.

Les collecteurs de précipitations permettent
en effet de mesurer directement la teneur
en PCDD/F contenue dans les pluies sur
une période de deux mois environ. Les
résultats, rapportés en quantité de PCDD/F
par m2 par jour, permettent d'aborder un
risque de contamination des produits alimentaires. Toutefois, les inconvénients de
la méthode résident dans la nécessité de
disposer une installation permanente, de
l'extrapolation des résultats à partir de
quelques décimètres carrés, de l'absence
de prise en compte des PCDD/F sous
forme gazeuse. Il n'est pas aisé de mettre
en place un suivi et la signature d'un site
n'est pas aisément décelable.
La méthode utilisant les lichens pour mettre
en place une bio surveillance environnementale. Celle-ci recourt aux lichens croissant
naturellement dans l'environnement et ne
nécessite la mise en place d'aucun matériel.
Les lichens, exposés en permanence, ont
une croissance lente et offrent une surface
d'exposition quasi constante. La méthode,
déposée en marque (Li-Diox”) et brevet,
considère une surface de prélèvement
minimale et permet un dosage sur une
population de lichens, et pas sur un individu.
Les lichens ont une capacité de rétention,
et non pas d'accumulation, des PCDD/F.
C'est-à-dire que le contenu des émissions
est suivie d'une baisse du taux dans les
lichens. D'autre part, une valeur “cible” a
été établie par des correspondances avec
les recommandations allemandes. Ceci
permet, grâce à une opposition avec le
bruit de fond, de retrouver une signature
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Les mesures dans le lait ont l'avantage
d'être réalisées dans un produit directement
utilisé pour l'alimentation humaine. Leur
utilité n'est pas à démontrer mais elles ne
peuvent suffirent car les conditions d'élevage
interviennent, la situation géographique des
sites aussi, et leur environnement, urbain
ou rural.
Les mesures dans les sols ont longtemps
été utilisées, et ont permis de définir un
seuil au-dessous duquel l'introduction de
dioxines et furanes dans l'alimentation
était peu probable. Dans le contexte de
diminution des émissions depuis une
dizaine d'années, cette matrice a montré
ses limites en raison de la longue durée
de vie des composés PCDD/F dans les sols,
due à la complexation avec les argiles.
Ceci n'étant pas le seul inconvénient aux
interprétations. Aujourd'hui, les mesures
dans les sols sont plus un moyen de diagnostic d'historique d'un site qu'une méthode
de suivi environnemental.
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Les mesures dans les légumes de consommation courante (panier de la ménagère,
suivi des potagers familiaux) ont essentiellement une utilité dans les relations avec
les riverains mais une grande prudence est
de rigueur dans les interprétations malgré
l'existence d'une norme (poids sec ou poids
frais ?). En effet, des contaminations sont
toujours possibles à partir du sol, notamment si des cendres de foyer y sont incorporées à titre d'amendement.
Les choux standardisés sont un moyen de
suivi utilisé fréquemment, notamment en
Allemagne, mais les méthodes possède
de nombreux inconvénients liés à la maintenance des potagers artificiels, à leur
préparation, et à la durée d'exposition de
quelques mois au cours desquels le légume
est en croissance, et sa surface d'exposition
varie au cours de celle-ci. Les inconvénients
liés à ce type de matrice sont nombreux et
le moindre n'est pas dans l'interprétation.
En effet, la confusion est possible pour le
public entre les résultats obtenus et ceux
de la norme de consommation, alors que
ces choux n'y sont pas destinés et possèdent
une capacité d'accumulation supérieure.
Aujourd'hui, il n'est pas rare que les exploitants choisissent un suivi environnemental
utilisant plusieurs techniques, les deux
essentielles étant les collecteurs de précipitations et les lichens.

Monsieur Philippe GONNIER,
directeur, Sybert Besancon
et monsieur Jean-Pierre MARTIN,
président, Sybert Besançon
Evolution générale des usines d'incinération
L’usine d’incinération de Besançon a été
construite dans les années 70 par la Ville
de Besançon ; elle comprenait 3 fours,
pour une capacité totale de 7 t/h.
En avance sur la réglementation à l’époque
de sa construction, l’usine de Besançon ne
pouvait pas répondre aux nouvelles exigences environnementales de l’arrêté du
25 janvier 1991 sans subir des transformations profondes ; à la fin des année 90, la
Ville de Besançon a lancé une importante
opération de modernisation de l’usine
d’incinération, qui consistait notamment :
• à la mise aux normes “fumées” d’un des
trois fours existants ;
• à l’arrêt des deux fours les plus anciens,
d’une capacité unitaire de 2 t/h, et leur
remplacement par un nouveau four d’une
capacité de 4 t/h ;
• le traitement des fumées mis en place
sur les deux lignes restantes (voie sèche,
bicarbonate de sodium et charbon actif),
permettait de répondre aux prescriptions
de la circulaire du 24 février 1997 (et donc
d’anticiper déjà en partie la réglementation
définie dans l’arrêté du 20 septembre
2002), et incluait également un traitement
des dioxines et furanes.
La modernisation de l’usine de Besançon
comportait deux “premières”, avec l’installation d’une part d’une grille refroidie à
l’eau (procédé Stieffel), et d’autre part
d’un dispositif de co-incinération des boues
d’épuration (“IC 850” de Degrémont), dont
la mise en place était pour la première fois
intégrée dès la conception du four :
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• les usines d’incinération n’étant pas des
produits de grande série, il s’en suit souvent des difficultés de mise au point lors
des premières installations de nouveaux
dispositifs techniques ;
• l’usine de Besançon n’a pas échappé à
cette règle : pour la grille refroidie à l’eau
(difficultés liées l’adaptation de la grille
Stieffel au reste du four conçu par Vinci
Environnement) les problèmes ont pu être
globalement résolus ; en revanche, le système de co-incinération des boues à la grille
refroidie à l’eau ne donne globalement pas
satisfaction : il pourra au mieux fonctionner
à la moitié de la capacité prévue.
Les usines d’incinération les plus anciennes
ont déjà subi une première série de “mise
aux normes” pour répondre à l’arrêté ministériel de 1991 ; d’une manière générale, les
usines d’incinération encore en service sont
en train de répondre à la deuxième vague
de “mise aux normes” pour répondre à
l’arrêté du 20 septembre 2002 :
• pour l’usine de Besançon, certains éléments ayant été déjà pris en compte dans
la récente modernisation de l’usine, cette
nouvelle vague de mise aux normes s’avère
allégée, mais représente cependant des
investissements qui restent importants, ce
qui n’est pas sans incidence sur les coûts ;
• cependant, l’évolution réglementaire est
considérable entre la situation au début
des années 70 et celle qui sera applicable
à partir du 28 décembre prochain, notamment en ce qui concerne les rejets atmosphériques et l’impact sur l’environnement :
pour garder une référence régionale à la
Franche Comté, il y a au moins autant de
différence entre l’usine d’incinération de
Besançon de 1971 et celle qui fonctionnera
en 2006, qu’entre une “204” et une “407 SW”
(le siège historique de Peugeot est à
Sochaux, dans le Doubs) …

L'usine d'incinération de Besançon et
les dioxines
Les équipes du Pr Viel, épidémiologiste à
la faculté de Besançon, ont publié en 2000
et 2003 deux études dont l’écho a très largement dépassé le niveau local :
• à partir de données disponibles dans
le “registre des cancers” du Doubs, ces
équipes ont mis en évidence l’augmentation
relative de certains types de cancers (sarcomes des tissus mous, lymphomes non
hodgkiniens) à proximité de l’usine d’incinération de Besançon : ces résultats sont-ils
imputables à l’usine d’incinération (qui à
l’époque concernée ne disposait pas d’un
dispositif permettant de capter les dioxines) ?
• la publication de ces résultats, surtout
pour la première étude de 2000, a bien évidemment suscité une inquiétude légitime
des Bisontins ; en outre, depuis cette date,
Besançon est fréquemment citée -à tortcomme un “site sinistré” avec d’importants
problèmes de dioxines …
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Cet atelier n’est pas le lieu pour détailler
toute la problématique des dioxines (des
éléments complémentaires peuvent être
fournis sur demande), mais je souhaite
préciser certains points :
• l’usine de Besançon ne s’est jamais
retrouvée dans le cas d’autres usines (par
exemple Halluin ou Gilly sur Isère), autour
desquelles des teneurs importants en dioxines ont pu être mesurées dans différents
milieux de l’environnement;
• avant même la mise en place d’un dispositif de captation des dioxines, les mesures
réalisées dans du lait de vache prélevé à
proximité de l’usine d’incinération étaient
de l’ordre de grandeur ou en deçà de l’objectif “qualité” à atteindre dans le lait (1 pg
I-TEQ /g matière grasse) ;
• les mesures effectuées dans l’air ambiant, avant la mise en place du dispositif
de traitement des dioxines, réalisées en
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amont et en aval de l’usine d’incinération,
conduisent à des teneurs équivalentes à
ce qui est habituellement rencontré en
milieu rural éloigné (alors que l’usine est
située en milieu urbanisé) ;
• des mesures complémentaires ont été
réalisées après la mise en service du dispositif de captation des dioxines, notamment
dans du lait mais également dans les
lichens (dans le cadre du programme de
surveillance de l’impact de l’usine sur
l’environnement, mis en œuvre en début
d’année) : les résultats disponibles continuent à ne pas susciter d’inquiétude (baisse
des teneurs dans le lait), et les dernières
mesures réalisées dans les lichens montrent même clairement, dans un point situé
hors du panache de l’usine, que le trafic
routier à lui seul peut engendrer des teneurs
en dioxines nettement supérieures à celles
mesurées dans le panache de l’usine d’incinération et dont une partie peut provenir
de l’installation ;
• en complément, les quantités de “dioxines”
émises par l’usine d’incinération pendant
toute l’année 2004 ont été estimées environ
3,3 milligrammes, à partir des mesures
réalisées dans les fumées.

Le positionnement d'un élu sur l'incinération
L’évolution des normes réglementaires et
environnementales sur les usines d’incinération, et d’une manière plus générale
du traitement des déchets, a eu bien évidemment des conséquences fortes sur les
coûts de traitement (à Besançon, presque
un triplement du tarif d’incinération) : il n’est
jamais facile pour un élu local d’expliquer à
ses concitoyens que les coûts augmentent,
et nous avons la volonté de mettre en œuvre
des solutions permettant au moins de stabiliser la charge financière supportée par
les ménages.
A titre personnel, j’ai un faible recul sur
l’incinération, puisque l’usine de Besançon
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n’a été transférée au SYBERT qu’en 2004 ;
cependant, cette première année à assurer
la responsabilité de l’usine d’incinération
a été assez pour nous assez dense : outre
le transfert de l’usine et le quasi achèvement
des travaux de modernisation, nous avons
en effet lancé la “mise au normes” pour
fin 2005, géré le dossier des mâchefers
(avec des solutions transitoires et le lancement d’une plate-forme de maturation
des mâchefers), vécu la mise en place d’une
Commission Locale d’Information et de
Surveillance (CLIS) pour l’usine d’incinération, proposé un programme de surveillance
de l’impact de l’usine sur l’environnement
(qui a ainsi été mis en œuvre dès cette
année 2005) ; la CLIS et le programme de
surveillance contribuent à la transparence
sur le fonctionnement de l’usine : ils sont à
mes yeux très importants.
Nous réalisons actuellement une étude
importante, qui va nous permettre de définir
les installations de traitement dont nous
aurons besoin dans les 20 ans, pour mieux
traiter les déchets de nos habitants :
• en complément du tri sélectif et de l’incitation au compostage individuel, nous aurons
à travailler pour développer la valorisation
de la matière organique, et donc limiter
les quantités de déchets résiduels;
• à titre personnel, je pense que l’incinération
“moderne” avec valorisation énergétique, a
sa juste place pour le traitement des déchets
résiduels, en complément des valorisations
“matière” et “organique”.

Monsieur Gérard KECK,
professeur, Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon
Le traitement des déchets par incinération
produit des émissions dans l’atmosphère,
des résidus solides et des effluents liquides
qui sont susceptibles d'être toxiques pour
l’homme, et plus particulièrement pour
les populations riveraines et le personnel
des installations de traitement des déchets.
Ces risques suscitent dans le public des
réactions de rejet et sont considérés comme un enjeu important en santé publique.
Cette synthèse est effectuée à partir de
l’expérience et de la base de données du
Réseau Santé Déchets, réseau pluridisciplinaire de laboratoires travaillant sur les
relations entre traitement des déchets et
santé de l’homme et de l’environnement.
Le traitement des déchets par incinération
produit des émissions dans l’atmosphère,
des résidus solides et des effluents liquides
qui sont susceptibles d'être toxiques pour
l’homme, et plus particulièrement pour
les populations riveraines et le personnel
des installations de traitement des déchets.
Ces risques suscitent dans le public des
réactions de rejet et sont considérés comme un enjeu important en santé publique.
Cette synthèse est effectuée à partir de
l’expérience et de la base de données du
Réseau Santé Déchets, réseau pluridisciplinaire de laboratoires travaillant sur les
relations entre traitement des déchets et
santé de l’homme et de l’environnement.
Depuis une dizaine d’années , plusieurs
approches ont été développées en France
et au niveau international pour mieux évaluer les possibles impacts sanitaires des
émissions. Elles peuvent être classées
selon les catégories suivantes :
• L’évaluation des risques sanitaires (ERS)
liés au traitement des déchets
• Les études épidémiologiques

• Les études de bio-monitoring dans l’environnement, les chaînes alimentaires et
les populations humaines

1. L’évaluation des risques sanitaires
(ERS) liés au traitement des déchets
Depuis quelques années, la France applique
une procédure d’évaluation des risques
sanitaires (ERS) liés au traitement des
déchets qui concerne principalement l’incinération, son extension au stockage en
décharge et à d'autres modes de traitement
des déchets étant actuellement à l’étude.
Pour cela, elle met en œuvre une démarche
qui a été développée aux Etats-Unis dans
les années 80 par l'Académie des sciences. La démarche impose quatre étapes
successives :
• Identification des dangers,
• Recherche des relations dose-réponse,
• Estimation des expositions,
• Caractérisation des risques.
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Les 2 premières parties de la démarche
d’évaluation des risques sont principalement
de nature toxicologique. L’objectif est de
déterminer pour une substance chimique
(ou biologique) et une voie d’exposition
données l’effet sanitaire et d’estimer la probabilité de survenue en fonction de la dose.
La “Valeur Toxicologique de Référence”
(VTR) résume l’information sur le “danger”.
Par comparaison avec la mesure de l’exposition, elle permet de caractériser le
risque sanitaire. La VTR diffère selon le
type d’effet :
• Effet systémique de toxicité chronique :
à partir des Doses Sans Effet chez l’animal
( No Effect Level), des doses ou concentrations sans danger ont été définies par des
Comités d’experts internationaux (OMS,
UE..) ou nationaux : Doses Journalières
Admissibles (DJA), Limites Maximales de
Résidus (LMR), Concentrations Admissibles
dans l’Air (CAA) etc...
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• Effet cancérogène et mutagène : on considère généralement que la dose-seuil ou
dose sans effet ne peut être déterminée,
un cancer pouvant apparaître même pour
une dose minimale au boui d’un temps très
long. On définit dans ce cas un Excès de
Risque Unitaire ( ERU) par extrapolation de
la courbe dose-effet chez l’animal vers des
doses très faibles. D’autres effets pourraient
être sans seuil.

territoire français, en prenant en compte
les valeurs d’émission des 70 incinérateurs
les plus importants, l’exposition de la population générale par ingestion a été estimée
selon ces modèles à environ 0,27 pg/kg
PC/j., donc une dose 3 fois inférieure à la
DJA. Selon le modèle sans seuil de l’US
EPA , l’excès de cancers serait de l’ordre
de 10-4 soit 1 cancer pour 10000 personnes
exposées.

Quelques exemples
Des modèles d’exposition alimentaire tels
que Caltox, développé par l’US-EPA pour
l’évaluation des risques sanitaires liés aux
sols contaminés ont été appliqués par un
groupe de travail sous l’égide de la Société
Française de Santé Publique pour estimer
l’exposition des populations aux retombées
d’un incinérateur dont les valeurs de PCDD/F
à l’émission sont connues ; les taux de
contamination des sols et des aliments
peuvent être estimés à partir d’un logiciel
de dispersion atmosphérique tel que Polair
(gaussien de première génération), qui
calcule les dépôts surfaciques à partir des
valeurs d’émission et des données météorologiques et topographiques (SFSP, 1999).
Dans un scénario pessimiste portant sur
un incinérateur polluant (valeur à l’émission : 38,5ng/m3), la quantité de dioxines
théoriquement ingérées à partir d’aliments
produits en périphérie s’élèverait à environ
25 pg TEQ/kg PC/j. Cette dose est 25 fois
supérieure à la DJA (Dose Journalière
Acceptable) de 1 pg TEQ/kg PC/j. Selon
le modèle sans seuil de l’US EPA , l’excès
de cancers serait de l’ordre de 10-2 soit
1 cancer pour 100 personnes exposées.
L’exposition par inhalation représenterait
0,02 à 0,2 pg/kg PC/j. Pour les autres polluants étudiés ( métaux, particules), le
risque calculé apparaissait nettement
moindre. Les dioxines sont donc les polluants-marqueurs les plus “critiques”.
Dans un scénario moyen à l’échelle du

Avec les nouvelles normes fixées par la
Directive Européenne de décembre 2000,
les risques calculés sont très faibles :
inférieurs à 10-5 pour les métaux cancérogènes et inférieurs à 10-4 pour les dioxines
(avec la valeur limite de 0,1ng TEQ/m3).

Les difficultés d’interprétation des résultats
sont importantes pour plusieurs raisons :
• les différences observées, quand elles
existent, sont généralement faibles.
• on manque de connaissances globales
des statistiques de maladies dans la plupart
des régions ; à ce titre, des observatoires
de santé et des maladies ( cancers, troubles
reproductifs..) devraient être développés,
notamment en France.
• les populations exposées et non exposées
diffèrent souvent par des caractéristiques
sociales, ce qui peut entraîner des biais
(“facteurs de confusion”) importants.
• on manque généralement de données
objectives d’exposition.

2. Les études épidémiologiques

Quelques exemples d’études :
Au Royaume-Uni, la survenue des cancers
du larynx et du poumon a été étudiée autour
de 10 incinérateurs, dont un incinérateur
de déchets de solvants et de pétrole autour
duquel un regroupement de cas de cancers
du larynx avait été observé. Les auteurs
concluent à l’absence de relation entre
l’exposition mesurée par la distance à l’incinérateur et les cancers [ELLIOTT 1992].
Dans une étude plus large portant sur 72
incinérateurs, des excès de risque significatifs mais faibles observés sont compris
entre 1,05 pour les cancers du sang et 1,29
pour les cancers du foie. Des excès de
même ampleur existaient déjà, dans les
mêmes zones géographiques, avant l'ouverture des incinérateurs, suggérant une
origine complexe, socioprofessionnelle de
cette morbidité [ELLIOTT 1996].
Dans une étude plus ancienne, (LLOYD,
1990), des modifications de la reproduction
(augmentation du nombre de jumeaux) ont
été observées à proximité d’un incinérateur
de déchets industriels très polluant.

Elles consistent à étudier l’apparition de
troubles sanitaires dans une population
exposée par comparaison avec une population témoin.

En France, l'équipe du Professeur J.F. Viel
publiait en juillet 2000 dans l’American
Journal of Epidemiology (Viel, Arveux et al.

L’incinérateur de Bourgoin-Jallieu a été
pris comme exemple d’installation respectant les valeurs seuil de l’Arrêté de janvier
1991 mais dont les émissions de dioxines
sont supérieures à 0,1 ng TEQ/m3. Avec une
valeur maximale de 9 ng/m3, la modélisation
conduit à une dose quotidienne ingérée de
0,35 à 4 pg TEQ/ m3 en fonction de la proximité de l’incinérateur ; le risque de cancers
en excès calculé selon le modèle sans seuil
est compris entre 10-2 et 10-3.
Sur le plan européen, une étude financée
par Record montre que la procédure d’ERS
a été développée et imposée sur le plan
règlementaire pour toute nouvelle installation en France mais non dans les autres
pays où elle reste applicable dans des situations particulières, comme en Belgique.
Ceci correspond d’ailleurs à l’esprit dans
lequel cette démarche a été développée
aux Etats Unis.

2000a) une étude sur des “agrégats de
sarcomes des tissus mous (STM) et de
lymphomes non hodgkiniens (LNH) autour
d’une usine d’incinération d’ordures ménagères émettant des teneurs en dioxines
élevées”. Les auteurs concluaient à un
excès de STM et de LNH entre 1980 et 1995
aux environs de l’usine d’incinération de
Besançon ayant émis dans l’atmosphère
des concentrations de dioxines allant jusqu’à 16,3 ng I-TEQ/m3, sans pour autant
établir formellement de lien de causalité
entre les excès de cas de cancers et ces
concentrations élevées.
Des études épidémiologiques devraient être
mises en place en France sous l’égide de
l’INVS en périphérie de sites de traitement
de déchets.

3. Les études de bio-monitoring dans
les populations humaines
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De nombreuses études ont été réalisées
sur les niveaux d’imprégnation en dioxines
dans les populations vivant à proximité des
incinérateurs et chez les travailleurs. Dans
la grande majorité des cas, il n’a pas été
trouvé de différence significative par comparaison à des populations non exposées.
En Allemagne, une étude publiée il y a plus
de 10 ans, ne montrait pas de différence
entre les concentrations moyennes en
PCDD/PCDF totaux dans divers milieux
biologiques de 12 personnes résidant à proximité d'un incinérateur de déchets industriels spéciaux et celles de la population
générale allemande du moment, bien que
quelques sujets faisant de l'autoconsommation aient eu des valeurs plus élevées :
n=12, 13,2 à 63,7 pg I-TEQ/g de MG dans le
sang, 2,2 à 70 ng I-TEQ/g MG dans le lait
maternel, 10 à 62 ng I-TEQ/g MG dans le
tissu adipeux (Wuthe et al. 1992). Par
ailleurs, dans une étude publiée en 1996,
les concentrations en dioxines mesurées
chez 46 habitants vivant à proximité d’une
UIOM (300 mètres à 14 kilomètres) variaient
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de 5,2 à 34,5 pg I-TEQ/g de MG dans le
sang (n=39, concentration moyenne de 17,0
± 7,1 pg I-TEQ/ g de MG) et de 6,5 à 18,6 pg
I-TEQ/g de MG dans le lait maternel (n=7,
concentration moyenne de 12,4 ± 4,6 pg ITEQ/ g de MG ; Deml et al. 1996). Ces
teneurs n’étaient pas différentes de celles
de la population générale (10-48 pg I-TEQ/g
MG dans le sang) et donc ne semblaient
pas mettre en évidence d’augmentation
de la charge corporelle en PCDD/F au
voisinage de cette UIOM. Par ailleurs, il a
été constaté que les fumeurs avaient des
concentrations sanguines plus faibles que
les non fumeurs. En revanche, les habitudes
d'autoconsommation identifiées n’étaient
pas associées avec les concentrations en
dioxines.
En Espagne dans la région catalane, deux
études rapportent des résultats similaires.
A Tarragone, les valeurs sanguines de
PCDD/PCDF observées dans un échantillon
de 20 sujets vivant soit à moins d'1 km,
soit entre 3 et 5 km d'un incinérateur de
déchets dangereux nouvellement construit,
ne différaient pas selon le lieu de résidence,
et étaient comparables à celles obtenues
dans une population non exposée (14,848,9 pg I-TEQ/ g MG ; moyenne : 27,0 pg ITEQ/ g MG) (Schuhmacher et al. 1999).
Au Japon, dans le cas d’incinérateurs fortement polluants, une relation a été observée
entre les teneurs sanguines et la proximité
ou le fait de travailler dans l’usine (Kitamura
et al , 2001).
Ce type d’approche a été peu développé en
France. Toutefois, autour de l’incinérateur
de Gilly s/ Isère, les taux de dioxines dans
des laits maternels ont été mesurés et
n’ont pas montré de différence par rapport
aux taux moyens français ( de l’ordre de 15
pg TEQ/g lipides) .
Une étude importante est en préparation
suite aux réflexions d’un groupe de travail
INVS-AFSSA portant sur les taux sanguins de
dioxines autour de plusieurs incinérateurs .
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Conclusions
Les diverses approches pour évaluer les
relations entre sites de traitement des
déchets et santé des riverains ou des travailleurs donnent souvent des résultats
divergents.
Les modélisations utilisées pour l’évaluation
du risque sanitaire (ERS) donnent généralement des chiffres très pessimistes,
notamment lorsque les polluants pris en
compte sont considérés comme produisant
des effets sans seuil, comme dans le cas
des dioxines.
Les taux de contamination mesurés, notamment dans les échantillons biologiques
de populations riveraines, ne sont pas forcément en accord avec ceux résultant des
modélisations.
Les études épidémiologiques, bien que
souvent contradictoires dans leurs résultats
et difficiles d’interprétation du fait de nombreux facteurs de confusion, ne montrent
souvent pas d’excès de risques sanitaires
autour d’installations de traitement de
déchets, même relativement polluants.
Une réflexion sur l’Evaluation du Risque
Sanitaire, qui a été systématisée en France
mais non dans les autres pays européens,
semble donc s’imposer.
Note d’explication :
Les dioxines sont généralement présentes dans des
mélanges contenant plusieurs types de dioxines et
composés apparentés aux dioxines (“dioxin-like”),
chacun ayant un degré de toxicité spécifique. Afin de
pouvoir exprimer la toxicité globale d’un tel mélange
en une seule valeur, le concept d’“Equivalents Toxiques
Internationaux” (ou I-TEQ pour International Toxic
Equivalents) fut créé.
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Gestion biologique des déchets :
une filière en structuration

Où en est le compostage en France ? Le potentiel est important,
au-delà des 100 millions de tonnes : sous-produits des
agro-industries (45 Mt) et de l'exploitation forestière de l’industrie
du bois (50 Mt), matières de vidanges domestiques (10 Mt), ordures
ménagères (7,5 Mt), déchets verts (3,5 Mt), boues de stations
d'épuration (1 Mt), déchets de la pêche (0,5 Mt)…
Est-ce pour des raisons liées à la maîtrise des risques potentiels,
ou à cause des habitudes comportementales -malgré le démarrage
du compostage individuel (5 millions de ménages)- la production
totale reste en tous les cas limitée à environ 1,8 million de tonnes

Les déchets organiques, représentant 30 %
des ordures ménagères et 40 % des déchets
ménagers et assimilés, constituent une
part non négligeable de la composition
des déchets. Leur traitement biologique
peine pourtant encore à se développer,
face à divers freins d’ordre économiques,
réglementaires et sociaux… Des débats
émergeant régulièrement sur la question
de la destination des boues d’épuration.

Je fais référence à une étude de l’ADEME
sur la reconversion du parc d’installations
de tri-compostage. Selon cette étude, en
2003, aucun compost d’ordures ménagères
résiduelles ne répondait aux exigences de
la future norme NFU 44051. Nous savons
depuis que de bons composts ne s’obtiennent qu’avec un gisement présentant une
homogénéité et une qualité satisfaisantes
à la base.”

Sous-produits de l’industrie du bois ou
des agro-industries, matières de vidanges
domestiques, mais aussi ordures ménagères et boues de stations d’épuration…
Le potentiel du compostage en France est
de plus de 100 millions de tonnes annuelles.
Pourtant, la production de compost reste
limitée. Les participants à l’atelier se penchent sur ce mode de traitement biologique,
ses réussites, ses échecs et les conditions
de son développement.

Demi-échec ou demi-réussite ?

par an alors que l’on dénombre 465 plates-formes de production
de compost. On est donc en droit de s’interroger sur les raisons
de ces difficultés de développement des traitements biologiques :
leur coût, les techniques employées, leur adéquation avec le type
de déchet traité, les débouchés des composts…

État des lieux
Préalable au débat, chacun des intervenants
livre une photographie du compostage, en
France. Emmanuel Morice, chargé de mission traitement biologique des déchets, au
Ministère de l’Écologie et du Développement
Durable (MEDD), entame le tour d’horizon,
en s’appuyant sur une enquête lancée par
le ministère, en novembre 2004. Il fait ainsi
part d’observations sur la taille du parc des
installations de compostage, son âge ainsi
que les types de déchets dirigés vers ce
mode de traitement.
Il en souligne également les limites.
“Malheureusement, cette enquête restait
assez administrative. Nous ne sommes
pas allés jusqu’à définir une qualité des
composts et à demander des analyses
auprès de chaque exploitant. Par contre,
nous avons obtenu des informations sur le
devenir de ces composts. Une grande
majorité retourne au sol mais les qualités,
hélas, ne sont pas toujours satisfaisantes.

Yves Coppin, ingénieur au département gestion biologique et sols à l’ADEME, donne à
son tour sa vision de la situation. “L’image
nationale permet d’observer un développement global du compostage. Difficile
d’évaluer si nous nous trouvons en échec
ou en demi-réussite. Chaque situation est
différente. Localement, nous rencontrons
des cas de réussite où le compostage constitue un mode de traitement développé avec
un retour au sol bien encadré. Dans certains
autres territoires, il ne va pas être développé sans pour autant que ce soit un échec.
Le compostage n’est peut-être pas adapté
à tous les territoires et zones d’habitation.”
Élise Bourmeau, présidente du groupe de
traitement biologique à la Fédération
Européenne des Activités du Déchet (FEAD)
dresse un état des lieux de même nature
et apporte des précisions quant à la place
des déchets verts. “Depuis ces dernières
années, le compostage connaît un certain
essor. La mise en vigueur de la norme
concernant les boues a eu un effet accélérateur sur le développement du compostage
de boues d’épuration avec les déchets verts.
Ces mêmes déchets verts constituent un
gisement indispensable pour composter
tous les autres : déjections animales,
boues d’épuration, divers déchets agroalimentaires…” Elle mentionne aussi la forte
augmentation du parc mais l’estime “encore
trop faible, par rapport aux autres filières
de traitement de déchets et au vu des
gisements à mobiliser.”
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Gisements pluriels
Les débats se centrent alors sur la question
des gisements destinés au compostage.
Emmanuel Morice donne une vision chiffrée des déchets concernés. “Les déjections animales, issues de l’agriculture et
de l’élevage, avec un gisement d’environ
300 millions de tonnes, se situent en haut
de la pyramide. Viennent ensuite tous les
déchets des industries, agroalimentaires
ou non, puisque les boues de stations
d’industries sont concernées, soit plus de
40 millions de tonnes. Sont compostés
enfin les déchets ménagers -fraction fermentescible, déchets verts et boues de
stations d’épuration- pour une vingtaine
de millions de tonnes.”

De la collecte au traitement
Partant de ces évaluations, chacun souligne
le lien étroit existant entre la nature du
gisement, la collecte et la qualité du compost obtenu. Pascal Mallard, ingénieur au
Cémagref, l’affirme d’emblée : “La collecte
va déterminer finalement la suite de la
filière de traitement biologique. Ce qui
importe, c’est la nature du déchet, celle du
gisement, concentré ou diffus, et également
sa finalité.”
Yves Coppin souligne à ce propos la diversité
des cas rencontrés. “En matière de collecte,
différentes situations sont à distinguer :
gisements concentrés, gros tonnages non
mélangés avec d’autres déchets comme
ceux des industries agroalimentaires, gisements diffus… Dans ce cas, soit ils sont en
mélange avec d’autres déchets -c’est le cas
de la fraction fermentescible des ordures
ménagères-, soit ils sont issus d’une collecte sélective, en amont, pour empêcher le
mélange avec cette partie fermentescible.
Il existe aussi une kyrielle de déchets agroalimentaires dont la limite entre sousproduit et déchet n’est pas toujours très
nette. Les plumes étaient recyclées, par
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exemple, il y a une dizaine d’années, en
tant que matière première dans des oreillers
ou d’autres filières. Aujourd’hui, elles ne
trouvent plus preneur et vont se retrouver
comme déchet à composter. Les frontières
évoluent en permanence.”

Multiplicité des procédés
Face à ces nombreux gisements, Pascal
Mallard évoque enfin la multiplicité des
procédés employés. “Il en existe une grande
diversité en fonction des déchets à traiter.
Il peut s’agir de déchets bien homogènes
ou plus hétérogènes sur lesquels il faut
effectuer des tris, avec des installations de
compostage un peu plus industrielles. Si
ce sont des déchets relativement “simples”,
des installations avec andains fonctionnent
très bien. Sur d’autres types de déchets,
ce ne sera pas suffisant. La méthanisation,
elle, est très pratiquée en France sur les
boues, mais peu utilisée pour les autres
types de déchets, contrairement à ce que
font certains de nos voisins. Il s’agit pourtant
d’un procédé intéressant pour récupérer
de l’énergie, avec un bilan environnemental
satisfaisant. Inversement, pour certains
déchets, notamment hétérogènes, le procédé présente des difficultés mécaniques,
par exemple, de colmatage…”

Des intérêts logistiques
et agronomiques
Les participants à l’atelier recensent également les atouts et inconvénients du développement du compostage. Pascal Mallard
souligne d’abord son intérêt “logistique”
puisqu’il “permet de produire un déchet qu’il
est possible de stocker et de manipuler.”
Luc Meinrad, chargé de mission agriculture
durable et environnement à la TRAME,
mentionne, pour sa part, les multiples
qualités agronomiques du compost. Selon
lui, l’“agriculteur s’en rend d’autant mieux
compte quand il le fabrique lui-même.”

L’expérience des A.C.F.

Le nouveau rôle de l’agriculteur

Luc Meinrad fait ainsi référence à l’expérience collective menée par les Agriculteurs
Composteurs de France. Ce groupe s’emploie à valoriser des matières organiques
pour produire un amendement répondant
au mieux aux besoins des terres agricoles.
“Les Agriculteurs Composteurs de France
ont senti la nécessité de s’impliquer dans
la filière, explique-t-il, à un autre niveau
que celui d’utilisateurs. En choisissant
d’être des gestionnaires de déchets. Ils
créent, de cette façon, de nouvelles relations sur les territoires. L’agriculteur peut
devenir ainsi acteur dans la recherche
de solutions locales aux problèmes des
déchets organiques. En compostant, il
développe de plus un nouveau métier et
consolide son autonomie technique. Il
fabrique lui-même ses intrants, participe
à la viabilité de ses sols en y reconstituant
le niveau de matières organiques qui, ces
dernières décennies, avait tendance à
décroître.”
Luc Meinrad revient aussi sur la notion de
coût et son pendant positif que constituent
les apports d’un fonctionnement en groupe.
“De lourds investissements sont engagés,
avec un risque financier important. D’où la
nécessité de rassembler plusieurs agriculteurs en tant qu’actionnaires d’une société
de traitement. Sont privilégiés les produits
traités les plus facilement captables, les
déchets verts dans une grosse majorité,
avec une diversification vers les boues de
stations d’épuration. Généralement, la
collecte d’une plate-forme exploitée par
un agriculteur composteur rayonne à 20
kilomètres à la ronde.” Luc Meinrad conclut
sur l’impact, en termes d’image, de cette
structure collective. “Les agriculteurs du
réseau sont les premiers ambassadeurs
de la solution compost dans le monde agricole. Nous donnons une garantie de qualité,
en l’utilisant sur nos exploitations.”

Jean-Marc Fragnoud, élu de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère, commente l’expérience évoquée. “L’agriculture est repositionnée dans un rôle non pressenti à l’origine.
Un agriculteur était communément” fait
“pour produire du blé, du lait, de la viande,
des fruits… Seulement, il a aussi un rôle
social direct à jouer dans son secteur. Des
groupes comme les Agriculteurs Composteurs de France permettent une réconciliation de “proximité” entre l’agriculture et les
producteurs de déchets verts, compostés
ou non, que sont les citadins. Cela représente un élément politique de poids…” Un
élément important également face aux
difficultés rencontrées pour développer le
compostage.

Contraintes, manques
et désagréments
Les freins au compostage sont nombreux.
Élise Bourmeau désigne, pour sa part, la
difficulté éventuelle des ménages à gérer
de multiples collectes. “Celle des déchets
verts, surtout en apport volontaire, s’est
développée. La collecte de la fraction fermentescible, elle, a stagné. Il faut en chercher les raisons. Peut-être est-elle arrivée
au moment où il était aussi demandé aux
gens de trier les plastiques, les emballages,
etc. Rajouter une troisième poubelle était
contraignant. Et puis, la partie fermentescible des ordures ménagères, générant par
exemple des odeurs, peut être finalement
compliquée à collecter.”
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Voies à exploiter
Pénélope Vincent-Sweet, de France
Nature Environnement, évoque, outre “la
frilosité croissante du public face aux
risques”, un certain nombre de voies non
exploitées. “Il existe plusieurs natures de
déchets organiques et des synergies sont
possibles entre eux. Des déchets forestiers
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riches en carbone, par exemple, peuvent
être mélangés à des déchets agricoles
d’élevage, riches en azote. Seulement, ces
synergies restent encore peu utilisées
pour l’instant.”
Elle attire aussi l’attention sur l’évaluation
approximative faite du gisement des déchets
organiques. “Les déchets collectés dans les
poubelles ne représentent pas la totalité
des matières organiques que les ménages
pourraient jeter. En zone rurale, par exemple, environ la moitié des foyers font déjà
du compostage, sous la forme du tas de
fumier au fond du jardin, ou sous une autre
forme. Sont concernés aussi les déchets
alimentaires donnés aux animaux. Si on
mettait tous ces ménages en appartements
sans jardin, nous aurions subitement de
nouveaux déchets non comptabilisés
auparavant. Les gisements ne donc pas
précisément mesurés. D’autant que, si les
pratiques de nourriture des animaux ou de
compostage à la maison n’étaient pas
confortées, la quantité de déchets organiques devrait logiquement s’accroître.”

Mélanges et traçabilité
Emmanuel Adler (ASTEE) souligne également le manque de données précises et
de connaissances des expériences menées
ponctuellement, même s’il reconnaît l’apport de l’étude ministérielle. “Il faudrait
mieux connaître les initiatives locales. Une
opération comme celle qui regroupe les
Agriculteurs Composteurs de France en
est la démonstration.” Il s’interroge aussi
sur les conditions d’obtention d’un bon
compost et sur la faisabilité technique
d’un produit de qualité. “Le mot “compost”
a donné “composite” et fait partie de la
famille de “compote”. Il s’agit, par définition, d’un mélange. Comment faire un bon
produit, à partir de mélanges, dans un
monde dans lequel on ne parle plus que
de traçabilité ?”
Pascal Mallard (CEMAGREF), enfin, met
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en évidence les impacts environnementaux
et notamment les émissions gazeuses
et les odeurs. “Ces nuisances, finalement
locales, sont souvent à l’origine de difficultés
d’exploitation. Quand une installation de
compostage sent, elle est de toute évidence
difficile à maintenir. “Il fait aussi part d’interrogations quant à la qualité du compost,
après des années de gestion “sauvage”
des déchets. “Il faut évoquer la question
de la qualité “historique” du compost. Dans
les années 80, le compost issu des ordures
ménagères comportait en effet du verre,
du plastique… Et ces produits se sont accumulés dans les sols.”

Des freins au compostage
Jean-Marc Fragnoud, se disant “plutôt
confiant sur l’avenir de l’utilisation de
compost”, met aussi en perspective les
freins à son développement. “Une des difficultés, et ce n’est pas la moindre, tient
aux importants volumes qu’il faut gérer.
Même s’il y a un potentiel en déchets verts
de 30 ou 40 millions de tonnes à terme,
nous avons déjà à prendre en charge le
volume global de boues de stations d’épuration, 150 millions de tonnes environ, dont
l’utilisation n’est pas résolue”.
D’autres freins méritent d’être mentionnés,
en particulier dans la mesure de la qualité
des composts. On sait par exemple que la
grande distribution exclut de ses cahiers
des charges les produits agricoles issus
de sols ayant reçu un apport en boues
de stations d’épuration. Mais aujourd’hui
les terres ayant reçu du compost (qui contient potentiellement des boues) peuvent
également être refusées par la grande
distribution…

Le poids de la grande distribution
Emmanuel Morice (MEDD) intervient sur
le positionnement de la grande distribution.
“L’application de la norme NFU-44 095 sur

les composts issus des boues de stations
d’épuration est obligatoire depuis mars
2004. À ma connaissance, l’attitude des
distributeurs n’a pas évolué en dépit de
son existence. Souhaitons que nous rencontrerons moins d’opposition à partir du
moment où seront épandus des composts
normalisés.” Jean-Marc Fragnoud fait part,
en réponse à ce commentaire, de son scepticisme quant à l’évolution des distributeurs.
“Je ne crois pas du tout, pour ma part, que
les enseignes de grande distribution vont
changer de comportement si les citoyens
n’évoluent pas eux-mêmes. L’information
du public s’est concentrée sur les aspects
techniques mais n’a pas eu lieu tous azimuts
auprès du citoyen. Or, il s’agit du verrou

Des composts
et des normes…
NFU 44 051 : il s’agit de la seule norme
rendue d’application obligatoire pour
les amendements organiques. Elle
concerne ainsi toutes les matières fertilisantes composées principalement
de combinaisons carbonées d’origine
végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la
reconstitution du stock de matière
organique du sol.
NFU 44 095 : cette norme concerne les
composts à base de boues d’épuration.
Elle a été homologuée en mai 2002.
Les décrets rendant cette norme d'application obligatoire ont été signés
le 18 mars 2004. Ils précisent les
conditions de mise sur le marché des
composts de boues d’épuration ainsi
que les vérifications à effectuer.
(Les normes NFU 44 051 et NFU 44
095 sont consultables en intégralité
sur www.afnor.fr)

principal à faire sauter.” La dernière difficulté, soulignée par le représentant de la
commission de l’APCA, porte sur la notion
de responsabilité. “À partir du moment où
le compost sera normé, ce ne sera plus le
producteur mais l’utilisateur qui sera
responsable. Nous nous trouvons quand
même dans une situation de marché avec
toutes ses contraintes. La qualité et le
transfert des responsabilités n’est donc
pas un élément anodin.”

Norme des boues : logique
produit ou logique déchet
Par cette focalisation sur la notion de qualité, Pascal Mallard oriente le débat vers
une prochaine révision de la norme 44 051
sur les amendements organiques. À la
“logique déchet” qui jusqu’alors guidait
l’évaluation qualitative des boues, elle
ajoute la “logique produit”, mesurant les
boues avec les exigences agronomiques,
environnementales et sanitaires élevées de
la réglementation des engrais ou amendements agricoles.
Un enjeu de taille pour Elise Bourmeau.
“Il faut souligner l’importance de la future
réglementation. Elle a été finalisée à l’été
2005 seulement et doit être prochainement
homologuée par l’AFNOR. La finalité du
compostage est de produire un compost
acceptable, non dommageable ni pour l’environnement ni pour la santé des hommes
et des animaux. Les professionnels du
recyclage en agriculture, représentés par
le SYPREA, feront donc la promotion de
l’épandage dans la logique produit, sans
s’opposer pour autant à la logique déchets
qui permet de s’adapter aux différents configurations et situations locales. Nous n’adoptons pas de position sectaire à ce sujet.”
“De notre côté, nous ne sommes pas forcément rassurés par l’existence de cette
norme, reprend Jean-Marc Fragnoud. Ce
qui sera normé sera en effet considéré
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comme un produit certifié par l’Etat. Or,
les services de la répression des fraudes,
ne disposant pas de beaucoup de moyens,
exerceront un contrôle sans doute moins
efficace que le contrôle du compost-déchet
effectué par le réseau des Chambres
d’agriculture ou les fabricants de compost
eux-mêmes. C’est pourquoi il ne faut pas
avoir honte de rester dans la logique
déchet, qui a fait ses preuves. La logique
produit, et la norme, ne garantiront pas
forcément la qualité du produit”.

Du contrôle au dialogue
Emmanuel Morice recadre la question de
la qualité. “Reprécisons d’abord que, si la
norme NFU-44 051 est en train d’évoluer,
elle existe bien aujourd’hui, même si elle est,

pour le moment, peu exigeante. Sa modification prochaine apportera de nombreux
avantages : des garde-fous importants, des
contrôles au niveau des pathogènes, des
métaux, des inertes… Ce qui n’y figurait pas
jusqu’à présent. Ce sont des contrôles qui
n’existent pas non plus dans l’épandage,
par exemple. Pour ce qui est du contrôle, il
faut reconnaître qu’il y a un petit souci. La
DGCCRF n’a peut-être pas effectivement
tous les moyens pour contrôler l’ensemble
des produits. Mais cela ne concerne pas
seulement le compostage.”
Pour Pénélope Vincent-Sweet (FNE), “il ne
faut pas tout attendre de la norme à venir.
Elle donne des limites pour les métaux
lourds, à peu près équivalentes à celles
du compost de deuxième catégorie de la

Emmanuel Morice (Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable)

“Un parc jeune en forte augmentation”
En novembre 2004, le ministère de l’Ecologie a lancé une enquête auprès de toutes
les préfectures de France afin d’avoir une photographie du parc des installations
de compostage. Le but premier était de savoir sous quelle rubrique de la nomenclature des installations classées figuraient les sites de compostage, en France.
Le premier grand enseignement concernait la taille du parc des installations de
compostage. Il est assez important et en forte augmentation. Nous avons pu estimer,
suite à cette enquête, à environ 680 le nombre d’installations en fonctionnement,
en France, en 2004. La quantité de déchets qui y est traitée peut être estimée à plus
de 7 millions de tonnes, soit 3,5 millions de tonnes de compost a priori produites,
effectivement, l’an passé.
Le deuxième enseignement concerne l’âge du parc. Il est extrêmement jeune. On
a donc une augmentation assez récente du nombre d’installations, avec notamment, des installations de plus petite taille… Leur nombre a été multiplié par sept
en l’espace de sept ans. C’est quand même assez impressionnant.
Le troisième enseignement porte sur les types de déchets dirigés vers ce mode
de traitement. Il s’agit, en majorité, de déchets verts, soit la moitié des déchets
traités dans les installations de compostage. Nous remarquons aussi un bon
maintien des ordures ménagères résiduelles, constituant encore un gisement
important du compostage. La quantité de boues de stations d’épuration est,
quant à elle, en forte augmentation. À noter, enfin, le faible développement du
compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères.
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directive européenne. Elle constitue vraiment un garde-fou, avec beaucoup d’avance
par rapport à la précédente, mais il ne faut
pas se faire d’illusions. Un compost n’est
pas extrêmement propre uniquement parce
qu’il répond aux normes.”
Pascal Mallard, quant à lui, voit dans la
mise en place des nouvelles dispositions un
moyen d’harmoniser les voix et idées des
différents acteurs. “Force est de constater
qu’il n’y a pas que le seul dialogue entre
producteur et utilisateur. Les gens qui
parlent, il y en a beaucoup plus que cela.
Le consommateur s’exprime et, règle ses
comportements en conséquence. La grande
distribution fait peser son interprétation
sur l’agriculteur. C’est un grand concert !
Il existe finalement une distance entre la
rationalisation des choses telles que peut
la faire un scientifique et ce que retient le
public. D’où l’importance d’exprimer clairement les connaissances, de les traduire
en termes intelligibles et de les formaliser
dans une norme. Même s’il restera toujours
une part non rationnelle.”

Le positionnement des élus
Les élus et les collectivités ont un rôle
important à jouer dans la mise en place du
compostage, et notamment du compostage
individuel, relève Emmanuel Adler (ASTEE).
“Le nombre de collectivités, ayant mis en
place des programmes de compostage
individuel, est de l’ordre de la centaine. Je
pose parfois des questions aux élus qui
ont lancé une opération de plusieurs centaines de milliers d’euros sur l’ouest de
Lyon. À combien appréciez-vous la partie
soustraite des déchets collectés ? Et évoquons la situation des habitants qui font
du tri sélectif : quelle est l’efficacité réelle
de ces pratiques ? Je pense, pour ma part,
qu’on met beaucoup d’argent et de moyens
sur des outils et pas assez sur la pédagogie
et la formation.”

65, 80, 110 kg de déchets compostés ?
Des éclairages complémentaires, sur l’étendue des pratiques de compostage individuel, sont apportés par Yves Coppin. “Les
opérations de distribution de composteurs
individuels touchent une population d’environ 6 millions d’habitants, en France. En
Picardie, une étude récente a estimé à
80 kilos de déchets de cuisine et 110 kilos
de déchets verts ce qui est traité, par com-

Élise Bourmeau (Fédération
Européenne des Activités du
Déchet)

“Contrôles et
bonnes pratiques”
Au niveau de la FNADE, nous réclamons
davantage de contrôles car la norme
révisée 44051, sur les amendements
organiques, ne sera pas la panacée. À
elle seule, elle ne va pas répondre à
tout. Elle apporte en revanche une
obligation de résultat et des concentrations limites, en termes de traces
métalliques, sur ce qui retourne au sol.
Nous demandons également que des
notions de bonne pratique soient intégrées dans les rubriques installations
classées, aussi bien en déclaration qu’en
autorisation. Le compostage est en effet
un métier tout aussi complexe que
l’incinération ou la mise en décharge,
nécessitant d’adopter une déontologie
professionnelle partagée.
Nous attendons enfin une réglementation plus exigeante sur les matières
fertilisantes pour l’agriculture, et nous
en appelons à une meilleure synergie
entre la filière de valorisation agronomique et la collecte des déchets
dangereux.
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postage individuel, par habitant et par an.
Ils avaient ciblé des composteurs chevronnés d’où des résultats atteignant la limite
maximale. Une autre étude a été menée
en Pays de Loire où une estimation a été
faite sur la poubelle résiduelle, avant distribution des composteurs individuels, puis
après distribution. Le chiffrage s’élevait à
65 kilos par an et par habitant. Un résultat
moyen variant selon l’implication de la population concernée. Il s’agit quand même d’un
tonnage qui est soustrait de la gestion
publique, donc de la collecte, qu’elle soit
en porte-à-porte ou volontaire.”

Que faire des OM grises ?
Le compostage des ordures ménagères
brutes (dites “grises”) est en effet en débat.
Prises en charge par les plates-formes de
compostage, ces OM grises ne représentaient plus que 31 % des déchets reçus en
compostage contre 96 % en 1993 (au profit

du compostage des déchets verts). Pour
autant, il faut se préoccuper de leur avenir
et de la contrainte réglementaire croissante.

Une nouvelle Fédération
Maire d’une commune de Seine-et-Marne
et président de deux syndicats de collecte et
de traitement, d’ordures ménagères d’une
part, d’eaux usées d’autre part, Dominique
Rodriguez intervient de la salle. Son propos :
évoquer le rôle actif des élus. “Au mois de
juin a été créée une Fédération Nationale
des Collectivités de Compostage (FNCC).
Nous avons décidé de nous regrouper pour
faire face aux lobbies puissants qui empêchent le traitement biologique sur ordures
ménagères grises. Il s’agit d’un regroupement de communes et de syndicats intercommunaux ayant pour compétence le
traitement par compostage des ordures
ménagères, qui représente, pour l’instant,
environ 2 millions d’habitants.”
Yves Coppin (ADEME) met en garde face

Emmanuel Adler (ASTEE)

“Promouvoir les solutions de gestion biologique”
L’Association Scientifique Technique de l’Eau et de l’Environnement (ASTEE) est
le plus vieux acteur français de la gestion biologique des déchets. Elle est héritière
de l’ancienne Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux
(AGHTM) et réunit l’ensemble des professionnels pour faire la promotion des
solutions de gestion biologique.
“Quel type de déchet pour quel type de compost ?” est une de nos questions
opérationnelles. Il faut ainsi se demander si un compost d’ordures résiduelles ou
d’ordures grises peut trouver sa place en agriculture, ou si la seule destination
d’un mauvais compost est la décharge. Nous nous penchons aussi sur la méthanisation, et nous sommes en train de finaliser un vade-mecum, à l’intention des
collectivités locales, sur les intérêts et les inconvénients de ce procédé.
On peut raisonner sur le sujet à un niveau national, en termes techniques et
réglementaires. Mais in fine, les décisions sont territoriales. Les solutions doivent
être trouvées avec le monde agricole, les industriels, les collectivités , dans le
dialogue. Car le déficit actuel de communication est énorme. La moitié des
Français imagine ainsi que les stations d’épuration font… de l’eau potable !
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à l’évolution possible de la norme, entre
autres au niveau européen. “L’usine de
Launay-Lantic (Côtes d’Armor), nouvelle
génération de process sur ordures ménagères résiduelles, atteint déjà la conformité
réglementaire sur la future norme NFU44 051 et fonctionne bien. Il s’agit d’une
filière maîtrisée dans un milieu essentiellement rural. Seulement, ce contexte serat-il toujours reproductible à l’avenir ?
Laissez-moi en douter. Je suis donc prudent
sur le sujet et j’encourage les élus à l’être
aussi. L’agriculture affronte ainsi un certain
nombre de contraintes techniques, une

Pénélope Vincent-Sweet
(France Nature Environnement)

Six vœux de changement
- Appliquer la loi de 1992 réservant la
mise en décharge aux seuls déchets
ultimes. Qu’on me prouve qu’un déchet
organique, un bio-déchet de cuisine
est un déchet ultime. Ce n’est pas le
cas. Je souhaiterais qu’il y ait des
amendes pour tous ceux qui mettent
des déchets de ce type dans les
décharges.
- Appliquer la TVA sur le compostage.
- Rendre plus facile la facturation des
ménages, selon les quantités générées.
Cela incitera les gens à composter
chez eux.
- Adapter les règles pour les petites
installations afin de faciliter le compostage à la ferme.
- Financer des écoles de “maîtres
composteurs” pour aider les gens à
pratiquer le compostage à la maison.
- Mettre en place un “conseil du compostage” pour permettre aux collectivités de faire leurs choix en connaissance de cause.

question d’image, des interrogations émises
par les repreneurs, les industries agroalimentaires et distribution, sur des polluants
non compris dans les réglementations
existantes…”
La réplique de Dominique Rodriguez est
immédiate. “Les élus ne sont pas inconscients ! Nous savons où nous allons et ce
qui se passe. Aujourd’hui, dans les syndicats
de Tours et de Nantes, nous sommes en
train de mettre en place le même type
d’usine que Launay-Lantic, avec un traitement d’odeurs supplémentaire. Toutes les
collectivités faisant partie de la FNCC sont
inscrites dans cette démarche qualité. Et de
nouvelles collectivités sont intéressées…”
Élise Bourmeau apporte alors son avis
quant au rôle à donner aux élus. “S’ils
réclament le droit à l’expérimentation, il
faut le leur laisser. Il faut reconnaître aux
élus de Launay-Lantic, notamment, de la
volonté, de la ténacité et de la rigueur. Le
site répond effectivement aux critères de
la future réglementation mais ils s’en sont
donnés tous les moyens. Collecte de déchets
dangereux, utilisation d’un crible particulier
pour mieux séparer les plastiques, visites
d’usines au Québec… Nous avons d’ailleurs
essayé d’accompagner ces démarches.”
Sur le thème de la prudence, elle partage
toutefois l’approche d’Yves Coppin.

4

Évolutions européennes
“En tant qu’exploitants, nous conseillons
aussi la prudence à nos clients. Si j’ai mis
la casquette de la FEAD aujourd’hui, c’est
aussi parce que je m’occupe de l’Europe,
que je suis en contact avec les Allemands,
les Hollandais, les Espagnols, les gens
des pays de l’Est, les Italiens. J’étais en
juin dernier en Allemagne, pour visiter un
certain nombre d’unités de compostage.
Je n’en suis pas sortie rassurée. Soyons
donc plus proactifs pour ne pas être suivistes au niveau européen. Et, que cette
réglementation sorte ! Nous serons en
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effet plus forts avec une réglementation
existante pour aller défendre la position
française qu’avec un texte datant de 1981”,
poursuit Elise Bourmeau.
Jean-François Tassin, en salle, vient prolonger les propos de Dominique Rodriguez,
concernant le traitement des ordures
ménagères grises. “Je préside également
un syndicat intercommunal produisant
du compost. Nous avions demandé, il y a
quatre ans, des subventions pour moderniser l’installation. Elles ont été refusées
parce qu’on produisait du compost sur
ordures ménagères grises, malgré une
collecte des déchets ménagers spéciaux.
Pourtant, la qualité de ce compost paraissait
suffisamment bonne pour que les agriculteurs du Vexin nous en réclament… Nous
n’avons donc pas fait d’investissements,
en continuant à travailler un peu de façon
“honteuse”. Pourtant, nous pensons qu’il
faut plutôt juger au résultat. Au bout du
compte, l’intérêt est de savoir quelle est la
matière qui sort et si nous serons dans la
nouvelle norme ou pas. Il faut éviter le
débat idéologique…”

Yves Coppin précise que “d’un point de vue
réglementaire, le compost sur ordures
ménagères résiduelles ou brutes n’a
jamais été interdit. Il y a toujours eu une
rubrique installations classées, la rubrique
322B3, qui encadrait ces installations. Une
circulaire de juin 2001 du ministère de
l’Ecologie, cosignée par le ministère de
l’Agriculture, disait que, a priori, il y avait
plus de chances de faire un bon compost
si on partait de déchets de qualité…”

Recommandations
et perspectives
En conclusion, les intervenants de l’atelier
proposent chacun clefs et pistes d’évolution pour le développement du compostage.
Pénélope Vincent-Sweet rappelle que le
compostage peut se faire à toutes les
échelles, au niveau d’une maison, de plusieurs maisons, d’un village, d’une ville, et
souligne enfin l’importance d’une gestion
de proximité. Elle insiste ensuite sur la
notion de co-compostage, en référence à

un compostage en mélange de différents
types de déchets organiques, dont les
caractéristiques sont complémentaires
(teneurs en eau, azote et carbone).

s’appuyer sur les réseaux et, quelle que
soit la norme, ce sont les initiatives locales,
qui contribueront au développement du
compostage.”

Éliminer les déchets dangereux

Initiatives locales

Élise Bourmeau, pour sa part, recommande
d’abord la mise en place d’une collecte de
déchets dangereux. “Au niveau des ordures
ménagères, la question d’une collecte “en
négatif” n’est jamais abordée. La police
des collectes, que ce soit celle des réseaux,
pour le non-rejet des éléments polluants
dans les réseaux d’assainissement, que ce
soit la collecte des déchets dangereux des
artisans, des ménages, des industriels,
constitue pourtant une des garanties de
propreté et de non-contamination des composts. Il s’agit d’une prévention empêchant
la contamination des produits organiques
par des éléments dangereux. Un gage supplémentaire de qualité.” Elle exprime aussi
le souhait d’une intégration des bonnes
pratiques de compostage, dans la réglementation, ainsi que d’une formation des agents
de la DGCCRF à la norme NFU - 44 051.

Yves Coppin abonde dans le sens de JeanMarc Fragnoud “pour laisser la place aux
initiatives locales.” Il indique, par ailleurs,
que les efforts doivent être accentués sur
les impacts environnementaux des platesformes de compostage avant de préconiser
“un travail au niveau de la segmentation des
composts”. “Qui dit produit dit débouché.

Subventions européennes ?
Élise Bourmeau aborde enfin le besoin de
subventions. “Une consultation sur les sols
étant lancée au niveau européen, il faudrait
suggérer, dans le cadre de la politique
agricole commune, que les pratiques de
retour au sol et d’apport de matières organiques soient subventionnées. Cela permettrait d’aider les agriculteurs pour
qu’ils se fournissent en amendements
organiques… Aujourd’hui, en effet, une fois
qu’ils ont acheté les engrais et les phytosanitaires, il ne leur reste plus grandchose pour acheter d’autres intrants. On
se trouve vraiment là dans un lien positif
entre agriculture et environnement.”
Pour Jean-Marc Fragnoud, en revanche,
“aller chercher de l’argent” n’est pas forcément la clef. Selon lui, “il faut surtout
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Élise Bourmeau (Fédération
Européenne des Activités du
Déchet)

Les points forts
de la norme AFNOR
NFU-44 051
“La révision de la norme AFNOR NFU44 051 résulte de six années de travail,
entre 1999 et 2005. Elle représente un
grand pas en avant, en termes de qualité. Elle contribue en effet à garantir
une constance de composition des
produits ainsi qu’une efficacité agronomique. Elle introduit aussi des critères d’innocuité. En fixant des valeurs
limites à ne pas dépasser, par rapport
aux métaux lourds, aux agents pathogènes, aux composés traces organiques,
aux inertes…, la norme garantit une
maîtrise des risques dans l’utilisation
des produits.
Cette norme, enfin, donne une visibilité
réglementaire aux collectivités, qui
bénéficient des perspectives nécessaires
pour lancer la rénovation d’anciennes
installations.

4
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Les contributions
des intervenants
Nous allons obtenir différents types de
composts aux qualités environnementales,
agronomiques… diverses. Il faut travailler
sur cet aspect-là pour stimuler la demande
et, par là même le compostage et la gestion
des déchets organiques.”

place des réseaux de démonstration. Ces
réseaux se feront en partenariat avec les
organismes de développement agricole,
pour sensibiliser justement les agriculteurs
voisins des agriculteurs composteurs.”

Sensibiliser et rassembler
Fabriquer un produit ou gérer
un déchet ?
Appelant à une véritable politique française
du compostage, Pascal Mallard revient sur
la distinction entre logique déchet et logique
produit “Il faut garder en tête qu’on produit
du compost pas uniquement pour produire
du compost mais aussi et surtout pour
traiter des déchets. L’aspect quantitatif est
prépondérant. Lorsqu’une collecte sélective
est mise en place, nous nous intéressons
par exemple à ce qui reste dans la poubelle,
en termes de matières organiques. Nous
essayons de travailler pour en récupérer le
plus possible.”
“Sensibilisation” constitue, pour Luc
Meinrad, le mot d’ordre central. “Dans le
cadre de la charte de bonne pratique développée avec les Agriculteurs Composteurs
de France, nous envisageons de mettre en
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Emmanuel Adler souhaite le “rassemblement” des énergies. “Au-delà d’un groupe
de travail, il y a également besoin d’une
association. Il faudrait, à l’instar de ce qui
existe dans tous les pays européens, au
Canada et aux Etats-Unis, un conseil français du compost et de la méthanisation,
permettant de trouver un dénominateur
commun à tous les acteurs.”
Le mot de la fin est accordé à Emmanuel
Morice (MEDD) qui clôt l’atelier sur quatre
points : la place centrale de la prévention
de la production de déchets, le poids des
initiatives locales, la réflexion en cours sur
l’impact sanitaire des sites de compostage
(un guide est en préparation) et la réflexion
sur la méthanisation.

Monsieur Emmanuel ADLER,
animateur du groupe de travail
gestion biologique des déchets,
ADEME
“La gestion biologique des déchets,
une solution pour tous”
Comme le précise le code général des collectivités territoriales1, les communes et
leurs regroupements sont les acteurs
majeurs de la gestion des services publics
de l'environnement2 et sont donc responsables des déchets ménagers, de l'eau
potable et de l'assainissement. Avec un
nombre élevé3 de communes de petite
taille, la situation en France est relativement hétérogène et les comparaisons
avec les pays voisins4 sont délicates.
Comment ainsi caractériser et apprécier
le parc des 680 installations qui ont composté 7,5 MT de déchets pour produire 3,5
MT de composts en 2004 (MEED, 2005), et
quid de la méthanisation5 des ordures et
des boues ?
Dans ce contexte particulier, l'ASTEE,
association scientifique et technique pour
l'eau et l'environnement, qui rassemble un
collectif large de professionnels, assume
une mission particulière depuis plus d'un
siècle6. En effet, l'ex AGHTM, association
générale des hygiénistes et techniciens
municipaux reconnue d'utilité publique
par décret du 23 novembre 1918, a été
créée dans la perspective de résoudre les
besoins d'hygiène publique et de satisfaire
les services sanitaires de base7. C'est
pourquoi, au sein de sa commission
“déchets et propreté”, un groupe technique
rassemble spécifiquement les acteurs
concernés par la gestion biologique des
déchets (compostage, méthanisation,
épandage…). Et “ce groupe de travail a pour
mission de s'interroger sur les obstacles
identifiés et les réponses à apporter pour

favoriser la filière de gestion biologique de
tous les déchets fermentescibles (ville,
campagne et industrie)”8.
Sur la base des travaux de ce groupe, il
apparaît que le devenir des résidus fermentescibles, qui représentent des volumes
considérables (fraction organique des
ordures ménagères, déchets verts, boues
d'épuration, déjections animales, résidus de
récoltes…), fait l'objet de multiples évolutions. Les élus doivent cependant supporter
les choix en matière de collecte (fréquence,
tri, apport volontaire…) et d'implantation
de sites de traitements des déchets des
collectivités urbaines, qui posent des problèmes spécifiques. En particulier, là où la
densité de population impose des infrastructures onéreuses, souvent difficiles à
réaliser car soumises à de fortes pressions
(foncière, risques sanitaires et nuisances,
procédures administratives, aléas politique,
risque technologique, pression médiatique…), les élus sont souvent désarmés
et les outils de concertation limités.
Au niveau des professionnels engagés
dans la logique du retour au sol, les interrogations qui préoccupent relèvent de
trois thématiques :
• Faut-il imposer une collecte sélective des
fermentescibles pour garantir un compost
de qualité ?
• Peut-on produire du compost9 de bonne
qualité à partir de mélanges de déchets
organiques de diverses origines (ordures
ménagères triées ou non, boues d'épuration,
déjections animales) ?
• Existe-t-il des solutions pour garantir le
retour au sol des déchets organiques
compostés ?

4

A l'heure du principe de précaution, du
développement durable, de la traçabilité
et de la participation citoyenne, la gestion
sociale et technique des déchets organiques
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fermentescibles atteint un carrefour où
s'affrontent trois forces avec beaucoup
d'incohérences. En effet, la société est
confrontée à la philosophie ambiante et
traditionnelle qui prône le recyclage, alternative à décharge et incinération, à la
réglementation associée qui devient chaque
jour plus contraignante, alimentée par une
recherche performante et segmentée, et
enfin à l'opinion publique, et au-delà ses
édiles, qui sont à la recherche de points
de repère.
Pour aider les collectivités et l'ensemble
des acteurs engagés dans la thématique
du compostage, il est grand temps de
fédérer les énergies, de travailler pour
dégager les consensus nécessaires à la
structuration du secteur, à l'image de nos
voisins outre-manche10. En particulier, il
conviendrait d'améliorer la mise en œuvre
des évolutions réglementaires, fiscales mais
également la communication technique et
scientifique, ainsi que les relations avec le
public, producteur et trieur des ordures, et
aussi consommateur de produits agricoles
et, parfois jardinier amateur, promeneur
ou militant associatif…
Pour tout contact et pour rejoindre l'ASTEE :
www.astee.org

Chiffre d'Affaires en Mds €

Notes :
1. Par ailleurs, le Code de la Santé Publique
définit également les responsabilités des
communes en matière “d'évacuation, de
traitement, d'élimination et d'utilisation
des eaux usées et des déchets…”
2. Concept emprunté à l'intitulé des 12ème
entretiens du GREF (janvier 2004) “services
publics locaux d'environnement : quelles
articulations entre responsabilités publiques
et responsabilités privées ?”. A défaut de
pouvoir apprécier le secteur des déchets
organiques issus de l'assainissement liquide
et solide, les activités économiques de ses
services de protection de l'environnement
atteignent les 32 milliards d'euros par an
(=2 % du PIB), soit une charge annuelle de
515 €/habitant, en augmentation de 6 %
par an sur la période 1990-2003 (IFEN
2004).
Economie des services publics de la gestion de l'eau et des déchets (Ministère de
l'Equipement, 2002) : cf tableau
3. Sur la base des données INSEE sur le
dénombrement des collectivités locales,
87 % des communes ont une population
inférieure à 2 000 habitants, et 67 % inférieure à 700 habitants.

Secteur de l'EAU

Secteur des DECHETS

Eau potable

Collecte

Assainissement

10

4. La France compte plus de communes
que tous les pays de l'Union Européenne
(440 Grande Bretagne, 14308 en Allemagne,
2350 en Autriche, 589 en Belgique, 8072
en Espagne, 8000 en Italie, 537 aux Pays
Bas, 2489 en Pologne, 305 au Portugal…)

Pasteur […]. Et puis, si vous n'avez pas
hésité à écouter la parole de collègues
comme nous, c'est que vous êtes non
seulement des travailleurs de la salubrité
urbaine, mais des apôtres, et avec 360
apôtres on conquiert le monde […]”.

5. Il convient de signaler la prochaine
publication du “vade-mecum du porteur
de projet de méthanisation des déchets
ménagers” réalisé par l'ASTEE et le groupe
de travail associé.

8. Document de travail réunion n°1 du 4
avril 2002 du groupe “gestion biologique
des déchets” de l'ASTEE, Ivry sur Seine.

6. Statuts de l'association générale des
ingénieurs, architectes et hygiénistes
municipaux de France, Algérie-Tunisie,
Belgique, Suisse et Luxembourg fondée à
Paris le 22 novembre 1905 sous le haut
patronage de …
7. Pour mémoire (1ère séance du 22 au 25
Novembre 1905), les mots du Dr Imbeaux,
père fondateur,: “[…] Ainsi, après la naissance, l'accoucheur s'esquive, et laisse la
famille à sa joie. Ici aussi, c'est bien d'une
naissance qu'il s'agit : l'enfant qui va naître
et le produit du mariage oh combien légitime, de l'art de l'Ingénieur et de l'Architecte
et de la Science de l'Hygiéniste, et ce fruit
conserve l'indissolubilité de l'union entre
les disciples de Darcy, des Dumont, des
Belgrand, des Trélat, et les disciples de

9. ‘’Compost : voir compote. Compote :
d'abord composte (v. 1100), est emprunté
au latin composita “mets composé de plusieurs éléments”, participe passé substantivé, au féminin, de componere “composer”.
L'ancien adjectif compost, oste “mêlé,
composé”, représentant le participe passé
adjectivé de compositus, a été substantivé
en compost, spécialisé en agriculture
comme le nom d'un engrais composé d'un
mélange de fumier et de détritus” Dictionnaire Historique de la Langue
Française, Le Robert, 1998, sous la
Direction d'Alain Rey.
10. La Grande Bretagne dispose en particulier de diverses organisations ou dispositifs
(Compost Association, Sustainable Organic
Resources Partnership, Safe Sludge Matrix).
Et d'autres pays donnent l'exemple (Suisse,
Italie, Canada…).
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Traitement

4,3

Coût habitant en €/an

160

70

Valeur ajoutée en %

55 %

42 %

Effectifs salariés

38 500

49 300

Part de marché en % de la population desservie (EAU) et des flux traités (DECHETS)
Opérateurs publics

20 %

38 %

29 %
Opérateurs privés

80 %
71 %

98

43 %

5%

28 %
20 %

57 %

95 %

72 %
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Madame Elise BOURMEAU,
co-présidente du collège valorisation
biologique, présidente du groupe
traitement biologique, FEAD
“Pour un développement de la valorisation biologique des déchets”
NB : Valorisation Biologique = Valorisation
Agronomique
Les priorités de la politique française de
gestion des déchets ménagers et assimilés
énoncées en communication du conseil des
ministres du 4 juin 2003 accordent une
place importante à la valorisation biologique.
Au niveau européen, la Commission européenne, dans la hiérarchisation des modes
de traitement de déchets, accorde également une importance prépondérante à la
valorisation biologique surtout depuis la
prise de conscience récente du rôle environnemental fondamental de la matière
organique sur la protection des sols contre
l’érosion.
Dans ce contexte, le Collège Valorisation
biologique de la FNADE souhaite faire part
de ses propositions en vue de la future loi
déchets.
Afin de conforter l’image de la filière de
Valorisation biologique, celle-ci doit être
gérée de manière professionnelle et avec
un strict respect de la réglementation en
vigueur. Les 3 principes suivants doivent
être ciblés :
• savoir-faire de la filière : traçabilité, transparence, étude et maîtrise des impacts sur
la santé, …
• innocuité des produits valorisés,
• efficacité agronomique des produits.
Par ailleurs, la valorisation biologique,
jusqu’ici peu encouragée, doit pouvoir
bénéficier de moyens d’incitation, au même
titre que les autres filières de valorisation
et traitement des déchets. Plusieurs mécanismes d’incitation sont envisageables,
parmi lesquels :
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Réglementation
• concernant la commercialisation des
produits, la signature, notamment par le
ministère de l’écologie, d’un arrêté interministériel de mise en application obligatoire
de la nouvelle NFU 44051, devrait intervenir
rapidement pour permettre la mise sur le
marché de produits de qualité, nécessaires
au maintien de l’image de la filière. Ce
texte constituera par ailleurs un support
intéressant à la France et à ses professionnels lors des débats avec la Commission
européenne ;
• afin de compléter le dispositif réglementaire concernant les installations classées
de compostage, il conviendrait de publier
un texte réglementaire pour les demandes
d’autorisation au titre des ICPE classées
en rubrique 2170. En effet, à ce jour, seul
un arrêté type sur les déclarations a été
édité ;

NF U 44-051 et que l’installation de compostage soit conforme à son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Aides fiscales
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
• une affectation du produit de la TGAP
aux opérations d’investissements, d’exploitation d’unités de compostage ou de frais
de commercialisation ;
• un accès au taux réduit de TVA 5,5 % pour
l’ensemble des matières recyclées quel
que soit le client final (agriculteur, collectivité, particulier, paysagiste, société de
revégétalisation : décharges, pistes de
skis, …) ;
• un accès au taux réduit de TVA 5,5 %
pour la prestation de compostage au même
titre que pour la collecte sélective ou le tri
des emballages à l’heure actuelle.

Aide à l’investissement
Plusieurs solutions pourraient être envisagées :
• une aide à l’investissement, au même
titre que les aides prévues pour les installations de traitement par la “loi déchets”
de 1992 (15 à 50 % de l’investissement) ;
• une aide à l’investissement pour la reconversion des installations de compostage des
ordures ménagères grises, afin que ces
dernières produisent des composts de
qualité (c’est à dire conformes à la future
norme NF U 44-051) ;
• une aide incitative à l’investissement pour
la méthanisation : ce traitement est le plus
adapté pour pré-traiter la fraction la plus
riche en eau et la plus biodégradable des
déchets organiques. Il permet également
d’améliorer l’acceptabilité des sites de traitement de la fraction organique des déchets
en limitant les nuisances (procédé fermé).

Remarque : il convient également de rappeler aux collectivités sous contrat avec
un organisme agréé pour la collecte et le
recyclage de leurs emballages, qu’elles
bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %
pour l’ensemble des déchets qu’elles collectent, y compris les déchets organiques.

Aide à l’exploitation
Une somme pourrait être attribuée par
tonne entrante de déchets à l’exploitation,
à condition que le compost produit réponde
à toutes les exigences de la future norme

Communication, sensibilisation
et information

Aides à la distribution des matières
fertilisantes organiques

est de fabriquer un produit ayant un intérêt
pour les sols et les cultures. L’éducation
des jeunes, depuis la maternelle jusqu’à
bac+2, ainsi que la sensibilisation des
adultes à la problématique de la gestion
des déchets sont également primordiales.
Une journée déchets pourrait par exemple
être organisée dans les écoles au même
titre qu’il existe une journée eau.
Au niveau local
• des objectifs ambitieux de développement
de la filière doivent être fixés au niveau
national et local (sans interdire forcément
des démarches interdépartementales ou
inter-régionales). Par exemple, il pourrait
être imposé de valoriser sous une certaine
échéance un pourcentage du tonnage de
déchets organiques ;
• lorsqu’une unité de compostage est programmée ou existe, il convient, sur la zone
de collecte des déchets organiques d’inciter,
voire de rendre obligatoire la collecte et
l’apport volontaire des déchets dangereux ;
• compte-tenu des difficultés rencontrées
aujourd’hui pour implanter un nouveau site
de traitement et afin de préserver la capacité d’accueil des centres de stockage et
d’incinération des déchets ménagers, les
déchets organiques de toutes origines
doivent être prioritairement collectés et
orientés vers un retour au sol.
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• Une aide incitative à l’achat des composts
par les agriculteurs et autres utilisateurs
pourrait être mise en œuvre afin de réamorcer le réflexe d’achat de ce type de produit ;
• de même, l’azote organique des matières
fertilisantes organiques pourrait être exonéré de toute taxe, tandis que l’azote minéral
utilisé en apport complémentaire ou de
correction pourrait permettre de bénéficier
d’une réduction de taxe.

Il convient de sensibiliser, informer et
communiquer (citoyens, élus, …) sur l’objectif premier de la valorisation biologique, qui
Mme Elise Bourmeau
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Monsieur Yves COPPIN,
ingénieur département gestion
biologique et sols, ADEME
“Déchets organiques et compostage Echecs et réussites”
Les déchets organiques constituent une
part importante des déchets ménagers
(env. 30 %) et des déchets industriels (part
variable selon les secteurs, et importante
dans les industries agro-alimentaires et
les industries papetières). Lorsqu’elle est
envisageable au regard de la qualité agronomique et environnementale des produits,
la solution par retour au sol présente plusieurs avantages :
• En alternative à l’enfouissement, elle
diminue les émissions de méthane (gaz à
effet de serre) s’il y a absence de dispositifs
de récupération de biogaz ; en amont d'un
traitement thermique, limiter la part organique permet de concentrer le PCI des
déchets et contribue à l’optimisation des
performances de valorisation énergétique,
• Elle s’inscrit dans les cycles “traditionnels”
de la matière organique et du carbone, et
participe à la lutte contre l’appauvrissement
organique des sols agricoles, voire urbains
(espaces verts)
La diminution induite des besoins en
capacités d’enfouissement ou traitement
thermique est par ailleurs fortement
appréciée, et recherchée, dans le contexte
actuel de difficultés d’implantation de ces
centres de traitement.
On pourrait donc s’attendre à un fort développement de cette filière dite de “gestion
biologique des déchets” avec retour au
sol. Mais si des facteurs favorables sont
présents, on relève un certain nombre de
freins auxquels il faut s’attaquer pour
conforter cette filière utile.
Nous n’évoquerons ici que le cas du compostage, sujet de cet atelier. Toutefois, les
constats, questions et précautions à prendre
évoqués ci-après sont également applicables à la méthanisation, de la conception à
la conduite des filières.
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Des fortunes diverses selon
les déchets traités par compostage
Il existe à ce jour environ 500 installations
de compostage de déchets organiques en
France1. Les déchets verts sont les matières
premières les plus utilisées (env. 1,7 Mt
compostés, seuls ou en association avec
d’autres matières), et les composts de
déchets verts (sans mélange) représentent
le plus fort tonnage (près de 1 Mt). Le compostage de déchets verts continue à se
développer sans trop de difficultés. Les
composts de boues (env. 0,5 Mt de composts
issues du compostage de 0,9 Mt de boues)
sont aussi en augmentation avec parfois
quelques difficultés locales d’écoulement.
Les composts issus d’ordures ménagères
sont en régression (65 sites traitant 1,3 Mt
d’O.M. entrantes) du fait d’une qualité
insuffisante des composts. Toutefois, l’apparition récente de filières optimisées,
tant sur les collectes amont de déchets
ménagers spéciaux que sur les procédés
de traitement, vient changer le panorama
en produisant des composts de qualité
réglementaire ; ces filières optimisées de
compostage sur ordures ménagères trouvent un écho grandissant parmi les porteurs
de projet. Le compostage de biodéchets
collectés sélectivement peine quant à lui à
s’imposer et concerne à ce jour une cinquantaine de sites traitant env. 0,3 Mt et
produisant 0,2 Mt de composts. Les freins
à son développement sont principalement
d’ordre organisationnel (optimisation des
collectes nécessitant de repenser les
contenants et les rythmes de collecte pour
plusieurs flux pour rester dans des conditions de coût acceptables) ; il y a également
un important travail à réaliser pour mieux
définir les situations où sa mise en œuvre
est réaliste et viable économiquement
(habitat, participation des habitants, etc.).
Au final, si certaines filières (ordures
ménagères en situation non optimisée)
sont en fin de carrière, d’autres sont en
devenir dès lors qu’elles auront atteint les
marges de progression qui sont devant
elles sur les plans organisationnels et
économiques (collectes sélectives), et sur
les procédés (tri des indésirables p. ex.).

L’importance des débouchés
ou de la difficulté à stimuler
la production par la demande
Composter n’a de sens que s’il existe un
débouché pour le compost2. La prise de
conscience actuelle sur les besoins qualitatifs des sols tant agricoles qu’urbains
(espaces verts au sens large) est donc un
élément favorable au développement de
cette filière. Rappelons en effet que la matière organique3 permet de lutter contre
l’érosion, de diminuer le recours aux
produits phytosanitaires, aux engrais et à
l’irrigation, etc.
Mais si le jardinage amateur a connu des
progressions de marché “à 2 chiffres”, y
compris en amendements organiques, le
marché de masse qu’est l’agriculture (~ 85 %
des débouchés des composts en France)
évolue plus lentement. Pour expliquer
cette difficulté citons p. ex. la difficulté à
monétariser le bénéfice d’utilisation des
composts (augmentation de rendement,
baisse des intrants, ...), alors que l’agriculture est confrontée à des contraintes
économiques croissantes.
Dès qu’il s’agit de compost issus de produits
résiduaires, la principale question qui est
celle de l’intérêt agronomique est contrebalancée, voire dépassée par la question des
risques, réels ou pré-supposés, encourus
par les utilisateurs. On peut ici distinguer
2 natures de risque :
• Environnemental, sanitaire (polluants et
pathogènes) ou agronomique (baisse de
qualité des cultures) : la réglementation
actuelle vise à s’affranchir de ces risques en
agissant sur les produits (teneurs limites
dans les composts) et sur les pratiques
(doses, cultures réceptrices, etc.). Des débats
existent certes encore sur le niveau d’exigence requise, mais il est ici question d’arguments scientifiques et de données objectives
• Commercial et image : soumis à une forte
pression quant à l’impact de ses pratiques
et la qualité de ses produits, le monde
agricole se voit imposer de plus en plus de
cahiers des charges culturaux restreignant
l’utilisation d’un certain nombre d’intrants ;
si les boues demeurent l’intrant le plus

touché, il n’est pas exclu que les composts
issus de “déchets” le soient de plus en
plus. La réponse est alors la recherche
d’une qualité objective (composition) au
travers du respect de la réglementation,
mais aussi d’une qualité d’image (matières
premières, transparence, etc.). On voit ainsi
se dessiner, et vraisemblablement se confirmer à l’avenir, une segmentation “subie”
sur les types de composts (de boues, d’ordures ménagères, de déchets verts, etc.),
et ce malgré l’amélioration générale des
composts proposés aux agriculteurs.
Face à ces contraintes, les producteurs de
composts tendent à rechercher une diversification de leurs débouchés et fondent
des espoirs sur l’utilisation non agricole. Il
est effectivement judicieux de le faire, mais
il est nécessaire de bien appréhender les
marchés existants et leurs contraintes
(caractère souvent ponctuel, critère image
parfois aussi très présent -cf. espaces verts
p. ex.- etc.) au moyen d’études de marché
solides, avec analyse de la concurrence et
des facteurs de décision des utilisateurs.
Il faut par ailleurs bien garder à l’esprit
que le besoin théorique (taux de matière
organique souhaitable dans un sol, p. ex.)
est souvent loin de la demande réelle
(commande ferme d’un utilisateur après
intégration de critères de coûts, d’image,
d’organisation du travail, etc.).
L’étude de marché doit être accompagnée
d’une réelle concertation avec les utilisateurs : le (futur) client sera d’autant plus
enclin à utiliser un produit que ce produit
collera à ses besoins, et qu’il aura participé
à sa définition. Citons p. ex. les démarches
préalables entreprises par le SMICTOM de
Launay-Lantic pour la définition du cahier
des charges relatif définissant le compost
utilisable par les producteurs légumiers
du CERAFEL.
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Ce point crucial des débouchés est, globalement, de mieux en mieux pris en compte
par les producteurs de composts qui mettent
en place une organisation (“force de vente”)
et/ou des outils (plaquettes, conseils,
essais, etc.) spécifiques à leurs cas de
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figure. Cette évolution positive, que l’on
peut qualifier de “démarche produit”, doit
être encouragée.
Les réticences des riverains vis-à-vis
des installations de compostage
Cette réticence est générale aux installations
de traitement de déchets, mais s’avère ici
plus centrée sur des craintes de nuisances
(olfactives et flux routiers principalement).
Plusieurs projets de plates-formes de
compostage de boues ont ainsi été annulés,
retardés ou modifiés suite à des oppositions
locales.
La question des impacts générés par les
installations de compostage est d’actualité
et fait l’objet de travaux portant principalement sur les risques liés aux émissions
de particules (aérosols), notamment sur les
risques microbiologiques. Les conditions
topographiques et climatiques (vents), la
conception des installations de compostage
et la nature des déchets traités sont les
principaux éléments à prendre en compte.
Ces éléments scientifiques viennent alors
alimenter le processus de concertation et
d’information (à différencier de la communication) qui est une étape fondamentale
de réussite à la mise en œuvre d’un projet.
En conclusion : adapter son projet
aux opportunités et contraintes locales,
une nécessité !
La mise en œuvre d’une filière de compostage nécessite de faire des choix sur les
matières premières à composter, sur les
procédés à retenir, le lieu d’implantation,
les débouchés ciblés, etc. Quelles que

soient les décisions prises, chaque filière
devra être pensée pour profiter des opportunités locales et s’adapter à des contraintes
clairement identifiées ; ceci porte tant sur
les matières premières (p. ex. opportunités
de gisements multiples des ménages à la
restauration, mais contraintes de qualité
de tri sur le taux de captage de l’organique
et la ségrégation de déchets toxiques diffus), que sur les modalités d’organisation
(p. ex. opportunité d’un habitat pavillonnaire,
mais contrainte d’optimisation des collectes)
et les débouchés (p. ex. opportunité d’une
clientèle diversifiée, mais contrainte d’exigences de qualité diverses). Ces décisions
doivent être prises sur la base de paramètres actuels, mais également sur le contexte
à 15-20 ans, horizon de vie d’une installation
de compostage. En effet, à terme, il y a fort
à parier que l’implication des habitants
sur le tri (voir l’évolution atteinte sur d’autres
flux en 15 ans), ainsi que les exigences des
utilisateurs de compost, et les procédés
de compostage auront évolué.
Les étapes de concertation, puis de prise
en compte des attentes et contraintes des
acteurs (des habitants producteurs de
déchets aux utilisateurs du compost en
passant par les prescripteurs techniques
tels que les Missions Déchets des Chambres
d’Agriculture p. ex.) sont des facteurs clés
de réussite.
Dans tous les cas de figure, il est impératif
de bien mesurer que si des technologies
sont reproductibles d’un site à l’autre, cela
ne sera pas forcément le cas de critères
tout aussi importants, et sources d’échec
ou de réussite, que la participation des
habitants au tri, l’optimisation des organisations de collecte (et donc des coûts), etc.
L’accompagnement de la filière (communication et consignes de tri, campagnes de
réglage sur unités de compostage, etc.)
est d’ailleurs tout aussi important que les
études préalables de définition du projet.
Notes
1. G.B. : 325 sites compostent 2 Mt (2003) Italie : 137 sites compostent env. 1,3 Mt

(1999) - Allemagne : 700 à 900 sites
compostent env. 8 MT de biodéchets collectés sélectivement (2001).
2. Nous excluons ici les filières dites de prétraitement biologique avant enfouissement
dont l’objectif est d’abattre au maximum
la matière organique des déchets en vue de
leur stabilisation, alors que le retour au sol
par compostage vise à conserver la matière
organique mais en la structurant pour obtenir des amendements organiques efficaces.
3. Il serait plus juste de parler de matières
organiques, tant la composition du pool
organique d’un sol est importante sur ses
effets. Cette composition est d’ailleurs
elle-même en relation avec la composition
des éventuels apports organiques engendrés
par les épandages de composts.

Monsieur Jean-Marc FRAGNOUD,
membre de la commission
environnement, APCA ; élu,
Chambre d'Agriculture de l'Isère
“Compostage des déchets organiques :
une obligation de qualité et de suivi,
pour apporter des réponses pertinentes
au défi des collectivités”
Les Chambres d’Agriculture sont des
Etablissements publics. Elles constituent
l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. Elles visent
à promouvoir les métiers de l’agriculture
dans la société, à accompagner les projets
des agriculteurs, au sein des filières et
des territoires, et à développer des systèmes de production innovants, garants de la
qualité et respectueux de l’environnement.
Elles inscrivent leurs actions dans une
optique d’agriculture durable, avec des
agriculteurs responsables.
Le rôle des agriculteurs est avant tout de
produire les matières premières de notre
alimentation. Derrière la production alimentaire, l’agriculture peut remplir d’autres
fonctions, comme celle du recyclage des
déchets organiques des industries et des
collectivités. Le principe est séduisant,

sous une double condition : que les risques
induits sur la qualité des sols et des cultures
soit maîtrisés, et que les consommateurs
acceptent ce recyclage.
Aujourd’hui, la maîtrise du risque lié au
retour au sol des déchets organiques progresse. Le cadre réglementaire est strict.
La perspective de mise en place d’un fonds
de garantie “boues”sera un élément complémentaire essentiel au dispositif. Par
contre, les réticences des consommateurs,
ou du moins leur interprétation par la distribution, restent fortes : les contraintes
commerciales, interdisant l’utilisation d’intrants organiques provenant de déchets,
se multiplient.
Les Chambres d’Agriculture
et l’expertise des missions-déchets
Aux niveaux régional et départemental,
depuis de nombreuses années, les Chambres
d’agriculture s’investissent sur les problématiques de gestion des déchets dans le
monde agricole :
• elles jouent un rôle clé dans l’encadrement
des pratiques de recyclage agricole des
déchets organiques ; ainsi, le réseau des
missions-déchets, fruit d’un partenariat
historique (1977) avec l’ADEME, comprend
72 missions-déchets, plus de 200 conseiller,
experts locaux du recyclage agricole des
déchets organiques de la société ; son
activité est aujourd’hui tournée davantage
vers une mission de service public, sur
le suivi et l’expertise des épandages de
déchets organiques, avec “l’organisme
indépendant”;
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• elles accompagnent également les agriculteurs dans l’organisation de dispositifs de
collecte des déchets de l’exploitation agricole.
Les missions-déchets constituent un réseau
d’experts locaux du retour au sol des
déchets, au service des agriculteurs avant
tout, mais également partenaires des collectivités. La représentation nationale des
Chambres, l’Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture -APCA-, joue un
rôle d’animation du réseau, en concertation
avec l’ADEME.

M. Yves Coppin
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Le déficit d’image du recyclage
agricole des déchets
Le recyclage agricole a aujourd’hui une
mauvaise image, tant au sein du grand
public que de la profession agricole dans
son ensemble. En conséquence, on constate
le développement de contraintes commerciales qui interdisent aux agriculteurs le
recyclage de déchets sur leurs parcelles
(ex : boues d’épuration, composts, …). Une
enquête auprès du réseau des Chambres
d’Agriculture montre que ces contraintes
constituent le frein majeur à l’épandage
des boues. Les agriculteurs volontaires pour
rendre service à la société en recyclant
des déchets organiques sont pris en otages.
Pour la pérennité de la filière de retour
au sol, il importe que les pouvoirs publics
s’emparent de cette question avec volontarisme. Notamment par une communication positive sur le rôle de recycleur joué
par l’agriculture.
Composts et statut produit :
une obligation de vigilance
La réglementation “boues d’épuration”de
1997-981 apporte, avec la logique déchet
du plan d’épandage, des garanties importantes au recyclage agricole des déchets.
L’action de recyclage est sous la responsabilité du producteur de boues ; la traçabilité de l’opération est totale, de la STEP
à la parcelle ; la surveillance qualitative
des boues et des sols est rigoureuse ; et un
suivi agronomique de l’opération est réalisé.
La sortie de la norme 44-095 composts de
boues en mars 2004 est venue bousculer
ce dispositif. Depuis sa parution, les composts de boues peuvent sortir de la logique
de plan d’épandage, pour passer au statut
réglementaire de matière fertilisante, donc
en logique produit. Le dispositif de suivi et
de maîtrise des risques est rendu caduc.
L’insuffisance de contrôle et de suivi des
composts en statut produit n’est pas
acceptable pour la profession agricole.
D’autant que le risque est seul assumé
par l’agriculteur utilisateur. Et que les mauvais souvenirs en matière de recyclage des
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déchets organiques sous statut produit sont
nombreux (pour ne citer que les teneurs en
plastique des anciens composts urbains 44051 épandus dans le vignoble champenois).
Il est donc urgent de mettre en place des
protocoles d’accompagnement et de suivi
des plates-formes de compostage, soit sous
la forme d’un volontariat incitatif, soit sous
celle d’une obligation réglementaire. Les
Chambres d’Agriculture y seront vigilantes.
Co-compostage à la ferme :
une filière de proximité
Adapté à des volumes de déchets restreints,
et inscrit dans un cadre réglementaire
propre, le co-compostage à la ferme est
l’illustration d’un partenariat local sur
les déchets organiques. Les collectivités
confient la gestion de leurs déchets verts
à un groupe d’éleveurs, qui en réalisent
sur leur exploitation le mélange avec leurs
effluents d’élevage, puis le compostage.
Le co-compostage reste dans le cadre des
activités de l’exploitation agricole.
Le matériel est mis en commun dans la
plupart des cas. Le montage logistique
nécessite la coordination d’acteurs variés
(déchèteries, transporteurs, agriculteurs, …).
C’est pourquoi ces projets sont largement
accompagnés et suivis par le réseau des
Chambres d’Agriculture et celui des
Coopératives d’Utilisation de Machinisme
Agricole - CUMA.
Les Chambres d’Agriculture, le réseau
CUMA, et l’ADEME ont choisi d’aider au
développement de ces opérations de proximité, en leur apportant une expertise
réglementaire, mais également une vitrine
nationale. A cet effet, un site internet sera
mis en ligne à l’automne 2005. Et une
journée technique nationale se déroulera
dans la Drôme le 28 septembre 2005, au
cours de laquelle se succéderont divers
retours d’expérience et démonstrations
de matériel.
Composts et matière organique des sols :
un levier oui, la panacée non
Des études indépendantes récentes

démontrent une baisse des teneurs en
matière organique dans certains sols cultivés français (travaux de D. Arrouays, INRA
Orléans). Ce phénomène s’explique souvent par des changements de systèmes de
culture, et, dans certains cas, il nécessite
des corrections. Quoi qu’il en soit, le besoin
des sols en matière organique est une
notion discutée, et impossible à généraliser.
Pour des raisons agronomiques ou environnementales (ex : limiter l’érosion en
sol limoneux), la décision peut être prise
localement d’entretenir ou d’augmenter le
stock de matière organique des sols.
Plusieurs techniques agronomiques sont
alors utilisables par l’agriculteur : enfouissement des résidus de culture, rotations
culturales, techniques culturales sans
labour, ou utilisation de composts…
Selon les territoires, l’apport de composts
n’est pas forcément la panacée.
Note
1. Décret 97-1133 du 8 décembre 1997,
arrêté du 8 janvier 1998

Monsieur Pascal MALLARD,
ingénieur unité de recherche
de gestion environnementale et
traitement biologique des déchets,
Cémagref
“Développement du compostage et
place des questions techniques”
En matière de gestion des déchets, particulièrement des déchets ménagers et
assimilés, la tendance actuelle est à la
rationalisation des choix et de la configuration des solutions techniques adoptées.
Cela est vrai au niveau local, aussi bien que
dans la définition des politiques nationale et
européenne. Le traitement par compostage
n’échappe pas à ce mouvement, même s’il
bénéficie d’une image a priori positive.
Pour la gestion des déchets biodégradables,
il se trouve comparé à d’autres filières,
biologiques ou non : incinération, prétraitement biomécanique, décharge-bioréacteur

ou stockage conventionnel, méthanisation…
La comparaison peut aussi concerner, au
sein même de la filière compostage, plusieurs options d’organisation, de collecte
et de traitement, dont les différences en
terme d’avantages et d’inconvénients pourront s’avérer aussi importantes qu’entre
filières. Il s’agira ainsi d’adopter une collecte sélective ou non des biodéchets ; en
cas de collecte sélective des biodéchets
des ménages, de cibler ou non les déchets
de jardin ; d’adopter un traitement plus ou
moins centralisé ; ou, tout simplement, de
faire le choix d’un procédé de compostage
en fonction de l’emplacement prévu pour
l’installation. Les questions qui se posent
dans cet exercice d’évaluation comparée
des modes de collecte et traitement portent
sur les possibilités techniques, sur l’impact
environnemental et les risques sanitaires,
sur les coûts économiques, sur certains
aspects sociaux comme l’acceptabilité et,
plus généralement, sur la performance du
système mesurée selon différents critères.
Or, contrairement à ce qu’on pourrait croire,
les éléments de réponse à ces questions,
pour ce qui est du traitement biologique,
n’existent encore que partiellement.
Le compostage, quoique d’une pratique
ancienne et considérée comme rustique,
est un procédé complexe dont la maîtrise
globale reste imparfaite. Il met en jeu, en
effet, des mécanismes biologiques, physiques et chimiques, étroitement interdépendants. De ce fait, les marges de progrès
technique demeurent significatives, comme
l’illustre l’évolution du tri-compostage des
ordures ménagères résiduelles : quoique
l’on pense de l’intérêt de cette filière, les
composts des années 70 responsables de
la pollution bien connue des vignes champenoises par des morceaux de plastique ont
laissé la place, suite au perfectionnement
récent des installations de traitement
ainsi que de la collecte des déchets, à des
produits pouvant contenir moins de 1 %
d’impuretés (verre, plastiques, métaux, en
masse sèche). L’amélioration de la qualité
de ces composts est due aussi aux efforts
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de prévention réalisés sur les teneurs en
contaminants (éléments-traces métalliques
notamment) dans les matériaux servant à
la fabrication des produits de consommation,
et par conséquent dans les ordures ménagères qui en sont issues. De façon générale,
le développement de procédés de compostage plus ou moins élaborés, d’une capacité
plus ou moins importante, adaptés à des
natures de déchets à traiter différentes,
reste complètement d’actualité. Des questions techniques comme l’aération du substrat en compostage, qui conditionne la qualité et l’homogénéité de la biodégradation
ainsi que la nature des émissions gazeuses,
sont pour le moment réglées de façon
empirique. C’est le cas aussi quand il s’agit
de composter des produits non standards :
résidus agroalimentaires, mélanges…
Les problèmes mécaniques continuent à
expliquer une bonne part des dysfonctionnements rencontrés, dès lors que les produits traités ne sont pas homogènes, ce
constat valant aussi pour la méthanisation.
Concernant l’impact environnemental du
procédé, les nuisances olfactives sont un
vrai souci pour l’acceptation locale des
installations de traitement. Or l’on sait à
peine les quantifier, et bien mal prévoir l’incidence sur leur production des propriétés
des déchets entrants et des conditions
de traitement. Les émissions gazeuses
associées au compostage ne sont pas non
plus anodines vis-à-vis d’impacts globaux
comme les retombées acidifiantes ou
eutrophisantes (ammoniac) ou l’effet de
serre (méthane, protoxyde d’azote), et restent mal connues. Des progrès sont à faire
sur la détermination du risque sanitaire,
qu’il concerne l’exposition des travailleurs
ou des riverains des sites de compostage
aux microorganismes pathogènes ou composés gazeux toxiques, ou qu’il se rapporte
à l’utilisation des composts et la dissémination des maladies pouvant en résulter une analyse des risques sanitaires menée
dernièrement au Royaume-Uni a conduit
ce pays à bannir la pratique du simple
compostage en andains pour le traitement
des biodéchets des ménages.
Vis-à-vis de la qualité du sol et de la pollution des eaux, les interrogations concernent
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-pas seulement pour les composts,
d’ailleurs- le devenir après épandage des
éléments nutritifs, ainsi que des contaminants (métaux, composés organiques)
contenus même en faible proportion dans
les produits utilisés. On sait mal comparer,
par exemple, une fertilisation minérale et
une fertilisation organique vis-à-vis des
fuites de nitrates vers les eaux. Plus encore,
si l’on reconnaît les effets bénéfiques de
l’apport d’amendements organiques sur
les sols, leur structure, leur capacité de
rétention, sur la croissance des plantes et la
prévention de leurs maladies, on commence
tout juste à caractériser et à comprendre
ces effets.
Sur le plan économique, les coûts peuvent
être assez différents selon le mode de collecte et le procédé de traitement considérés.
Des éléments de coûts existent çà et là,
mais souvent non comparables car calculés
sur des bases variables. Rassembler ces
données à l’aide d’une grille d’analyse commune (du type de ComptaCoût) est un enjeu.
Modéliser les coûts pour être en mesure
de les prévoir sur les multiples schémas
organisationnels envisageables (de collecte
sélective des biodéchets, par exemple) en
est un autre, les outils existants restant à
perfectionner.
Au-delà de ces incertitudes portant sur
les différents aspects de la comparaison
entre solutions techniques, un obstacle
d’ordre méthodologique que rencontrent
les décideurs (les collectivités notamment)
est d’intégrer l’ensemble de ces aspects
dans leur démarche décisionnelle. Parmi
les difficultés figurent la fixation explicite
des objectifs et des critères de décision, la
construction des scénarios alternatifs, et
l’organisation du débat. Les outils “intégrateurs”, potentiellement supports d’une
telle démarche, sont à ce jour partiels ou
en développement, et d’emploi peu répandu.
On peut citer l’analyse de cycle de vie en
ce qui concerne l’évaluation de certains
impacts environnementaux, ou bien le
logiciel AWAST mis en oeuvre par le BRGM,
qui permet de simuler l’ensemble des flux
d’un système de gestion des déchets
ménagers et assimilés.

Le propos ici n’est pas de dire que les
connaissances relatives au compostage
sont inexistantes, ni que les interrogations
techniques, au sens large, sont les premiers
freins au développement de la gestion biologique des déchets. Ce n’est vraisemblablement pas le cas et d’autres facteurs,
comme le cadrage réglementaire et politique de ces filières et les incitations économiques et financières (le taux de TVA
réduit ne prend en compte à ce jour que
les déchets d’emballages), sont sans doute
nettement plus déterminants. Simplement,
il s’agit de ne pas non plus oublier ou
sous-estimer la composante technique du
problème dans la mise en œuvre des orientations politiques qui seront arrêtées. En
matière d’innovation, de maîtrise des procédés, d’organisation et d’évaluation des
filières, des progrès conséquents restent
à faire. La recherche de procédés et de
filières de traitement efficaces et non nuisants doit rester une priorité, elle est une
condition à la durabilité des systèmes de
gestion des déchets qui seront mis en place.
On peut imaginer ainsi la création d’une
structure nationale spécifique (dont l’action
devrait être définie en cohérence avec celle
de l’ADEME) dédiée à la promotion du compostage. Cela existe au Royaume-Uni (The
Composting Association), en Italie (Consorzio Italiano Compostatori), en Flandres
(VLACO), aux Etats-Unis (US Composting
Council) ou au Canada (Conseil canadien
du compostage), entre autres. Le cas
échéant, le soutien à l’acquisition des
connaissances et au développement de
procédés et d’outils, la diffusion des acquis
et le conseil, le partage d’information et
l’organisation des retours d’expérience,
devraient constituer une part substantielle
des missions d’une telle structure, outre
l’implication de celle-ci sur le plan normatif,
réglementaire et politique.

Monsieur Luc MEINRAD,
chargé de mission agriculture
durable et environnement, TRAME
“Le compostage agricole des déchets
organiques”
L'Association agriculteurs composteurs
de France
L’association Agriculteurs Composteurs de
France a été créée en mars 2003 à l’initiative
de cinq agriculteurs et avec l’appui de Trame
(centre de ressource pour le développement
agricole),
Ses objectifs sont de :
• développer l’implication des agriculteurs
dans la filière de traitement des déchets
organiques,
• garantir un savoir-faire technique des
agriculteurs dans le compostage,
• maîtriser la qualité de production et d’utilisation d’amendements organiques,
• promouvoir l’autonomie des personnes
dans le cadre de leur métier.
Depuis plusieurs années, l’ensemble de ses
membres initie des partenariats fructueux
avec les collectivités locales présentes sur
leurs territoires d’intervention.
Deux ans après sa création, l’association
regroupe 21 sociétés adhérentes (35 agriculteurs), fédère l’activité de 26 platesformes de compostage et représente le
traitement de près de 220 000 tonnes de
biodéchets (déchets verts, boues de stations
d’épuration, fraction fermentescible des
ordures ménagères, effluents d’élevage,
déchets de l’industrie agroalimentaire
végétale).
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La charte de bonnes pratiques
de compostage agricole
“Ensemble pour l'environnement”
La charte de bonnes pratiques de compostage “Ensemble pour l’Environnement”
est une mise en commun et une valorisation
des savoir-faire des adhérents de l’association. Elle définit des engagements sur
l’ensemble des étapes du compostage : de
la configuration de la compostière à la
sensibilisation au bien fondé de cette
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pratique, en passant par la maîtrise de la
qualité dans le process de traitement et
par la maîtrise de la qualité du produit et de
sa valorisation.
La charte sera mise en application sur
l’ensemble des sites adhérents dès 2005.
Elle sera régulièrement actualisée, notamment, pour tenir compte du paysage réglementaire et normatif en constante évolution.
La version intégrale de la charte de bonnes
pratiques est téléchargeable sur le site
Internet de Trame.
Comme son nom l’indique : “Ensemble pour
l’Environnement”, la charte matérialise le
souhait exprimé par les agriculteurs composteurs de mettre en œuvre des solutions
environnementales locales, durables et
concertées.
C’est également une base de discussion
entre les agriculteurs composteurs, et les
collectivités locales, les professionnels du
paysages, les industries locales soucieuses
d’une valorisation maîtrisée de leurs déchets.
C’est une garantie de professionnalisation
accrue du métier.
Lucien Gerbier - Président de Agriculteurs
Composteurs de France
Agriculteur composteur dans le Maine et
Loire
“L’association Agriculteurs Composteurs
de France pose un nouveau regard sur la
valorisation des matières organiques au
sein des territoires ruraux et périurbains.
Au-delà d’une logique d’élimination d’un
déchet et d’une agriculture simple réceptrice de matières, ses membres souhaitent
consolider leur position d’acteurs dans la
maîtrise de la qualité de production d’amendements organiques.
Le compostage permet l’élaboration d’un
amendement qui répond aux besoins des
terres agricoles. Agriculteurs Composteurs
de France défend l’idée que le développement de la filière de gestion des biodéchets
par retour au sol ne se fera que grâce à
une politique de qualité.
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Qualité dans la conduite des différentes
étapes de compostage mais aussi maîtrise
des débouchés du compost produit et
assurance d’une valorisation conforme
aux besoins agronomiques des sols.
C’est le respect de ces fondements qui conditionnera la pérennité de cette solution locale
de valorisation des déchets organiques.
Développer l’implication des agriculteurs
dans la filière de traitement des déchets
organiques en donnant toutes les garanties
de savoir-faire technique et de qualité est
bien l’objet de cette charte.”
Témoignages
Les initiatives citées dans la présente rubrique sont développées par des membres
du réseau “Agriculteurs Composteurs de
France”.
Extrait de l’article “Des agriculteurs se
chargent de l’épandage après compostage”
revue Maires de France - juin 2005
...Ainsi pour la communauté d’agglomération du Boulonnais (62), les déchets verts
représentent 14 % du poids de la poubelle.
La collectivité paie un groupement d’agriculteurs pour qu’ils les compostent.
“Auparavant, nous le faisions nous-mêmes,
l’avantage de les confier à un groupement
d’agriculteurs, c’est qu’ils ont davantage de
facilités que nous à trouver des débouchés,
pour leur propriété ou pour d’autres agriculteurs” confirme Guy Quenal, directeur
des services techniques.
Dans la région de Chinon (37) un groupement d’agriculteurs a été choisi à la suite
d’un appel d’offres. Leur réponse a été de
loin la plus intéressante du point de vue
économique. “Nous sommes allés visiter
leur plate-forme de compostage et avons
pu constater qu’ils maîtrisent bien la technique et respectent les exigences imposées
par la loi” explique Stéphanie de Jonckeere,
responsable technique du SMICTOM du
Chinonais.

Témoignage de François BASCH, Président
du SYMTESE (Syndicat Mixte de Traitement
des Eaux de Sélestat et Environs) et Maire
de Muttersholtz (67)
“En tant que Président du SYMTESE, je
suis évidemment confronté à la problématique du recyclage des boues de station
d’épuration. Notre station d’épuration traite
actuellement les eaux usées de 10 000
équivalent habitants et produit 1200 tonnes
de matières sèches dont 800 tonnes sont
compostées par une société pour le recyclage en agriculture crée et gérée par des
agriculteurs. Le recyclage en agriculture par
compostage me semble être la meilleure
alternative. Le compostage de nos boues
présente un gros avantage en terme d’acceptabilité et d’image.
Néanmoins, il est important de produire
un compost de qualité, ce qui implique un
travail rigoureux dans le suivi analytique et
la traçabilité, depuis notre aire de stockage
des boues jusqu’à l’épandage du compost
dans les champs.
C’est pour cela que nous faisons confiance
aux agriculteurs qui se sont données les
moyens humains pour relever ce défi. Mais
c’est aussi parce que ce sont les premiers
utilisateurs du compost qu’ils produisent,
et ça, c’est un gage de qualité et de sécurité
très important.”
Le compostage, notre contribution
au développement durable
En développant une activité économique
autour de la récupération, du traitement
et de la valorisation des déchets organiques, les agriculteurs apportent une
réponse durable à l’objectif de valorisation
des biodéchets par retour au sol. Ils nouent
des nouvelles relations avec les acteurs
de leur territoire (collectivités locales,
petites et moyennes entreprises, industries) et proposent des solutions locales
aux problèmes locaux.

Monsieur Emmanuel MORICE,
chargé de mission traitement
biologique des déchets, MEDD
“Déchets organiques et compostage :
échecs et réussite”
Les quantités de déchets organiques sont
tout à fait importantes (24 millions de tonnes pour les déchets dont le traitement
relève des communes, et la plupart des 43
millions de tonnes de déchets produites
par les industries agro-alimentaires). Pourtant, actuellement, seule une faible part
de ces déchets retourne au sol (épandage,
méthanisation, compostage).
La gestion biologique des déchets est
définie par la circulaire du 28 juin 2001 qui
fixe les principes nécessaires à une valorisation biologique sûre et durable des
déchets organiques. Elle insiste sur la
nécessité d’une approche par le débouché
aval, sous peine d’échec. Le débouché une
fois cerné, il s’agit de définir un cadre clair
pour la collecte et le traitement en vue d’assurer la qualité des matières organiques
et la confiance des utilisateurs potentiels
de ces produits. Il en résulte que le retour
au sol des déchets organiques constitue
une voie d’élimination intéressante à la
fois d’un point de vue environnemental et
économique dès lors que ces déchets sont
facilement mobilisables, homogènes et qu’ils
n’entraînent pas des flux importants de
micro-polluants (métaux lourds notamment).
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Le traitement biologique des déchets
organiques, comme le compostage, permet
d’hygiéniser les déchets organiques et de
limiter les nuisances olfactives lors de l’épandage. Le compost est aussi intéressant
d’un point de vue agronomique, il permet
notamment l’amélioration des propriétés
physiques du sol (aération, rétention en eau).
Le compost reste un déchet et sa valorisation agricole nécessite un plan d’épandage
sauf s’il répond aux exigences de la loi du
13 juillet 1979 relative à l’organisation du
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contrôle des matières fertilisantes et des
supports de culture, codifiée aux articles
L.255-1 à L.255-11 du code rural. Selon
cette loi, un compost aura le statut de
“produit” s’il bénéficie d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente
ou s’il est conforme à une norme rendue
d’application obligatoire.
Etat des lieux du compostage en France :
Il est couramment admis que le nombre
d’installations de compostage a sensiblement augmenté ces dernières années.
Afin de connaître la quantité de déchets
qui suivent ce mode traitement et le volume
de composts ainsi produits, le ministère
de l’écologie et du développement durable
a lancé, au cours du mois de novembre
2004, une enquête auprès des préfectures.
Les premiers résultats confirment cette
première impression. Ainsi, le nombre
d’installations de compostage en fonctionnement en 2004 est évalué à environ 680
installations ayant composté 7.5 MT de
déchets pour produire 3.5 MT de composts,
c’est plus que les estimations couramment
établies et cela tend à prouver que le compostage devient un mode de traitement à
part entière de nos déchets ménagers.
Toutefois, l’augmentation des volumes
de déchets compostés est très inégale
selon les types de déchets organiques. Les
déchets verts constituent ainsi la moitié
du volume de déchets compostés. La collecte des déchets verts en déchèterie est
sans doute la première raison de cette
augmentation. Cela s’est notamment traduit
par une multiplication des petites installations de compostage soumises à déclaration
au titre de la législation sur les installations
classées (leur nombre a été multiplié par
4 entre 2000 et 2004) qui compostent presque
exclusivement ce type de déchets.
La fraction d’ordures ménagères brutes ou
résiduelles compostée est encore conséquente (estimée à 1.2 MT sur l’ensemble
du territoire pour une cinquantaine d’installations), les installations traitant ce type
de déchets font partie des plus grosses
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usines de compostage du parc. Quelques
installations ont traité des boues urbaines
en 2004. La part de boues urbaines compostées prend de l’importance et le compostage dans des installations classées
pourrait avoir concerné 10 % du gisement
total de boues urbaines (900 000 T).
L’augmentation de la part de boues compostées s’explique par les difficultés croissantes
d’épandre les boues brutes, par l’intérêt
du compostage en terme d’hygiènisation
et de réduction de volume et enfin par la
mise en application obligatoire de la norme
NF U 44-095 qui permet de s’affranchir des
plans d’épandage.
Enfin, la fraction fermentescible des ordures
ménagères compostée est en légère augmentation mais la croissance du compostage
de ce type de déchets reste faible (230 000 T
compostées sur tout le territoire).
Conclusions et perspectives :
Le compostage des déchets organiques
n’est pas en situation d’échec. L’augmentation de la part des déchets ainsi traités
et du nombre d’installation en sont les
meilleures preuves. Cette réussite est
cependant fragile, beaucoup de composts
ont encore une qualité insuffisante. L’étude
de l’Ademe intitulée “quel devenir pour les
installations de compostage sur ordures
résiduelles ?” montre qu’en 2003, aucun
des composts sur ordures ménagères
résiduelles ne répondait aux exigences du
projet de révision de la norme NF U 44051
et seulement 64 % des composts issus
de la collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Par
ailleurs, les riverains s’opposent souvent à
la création de nouvelles installations de
compostage par crainte de voir s’installer
dans leur voisinage une installation potentiellement polluante et source de nuisances
olfactives. Ces oppositions peuvent freiner
le développement de la filière.
Il convient donc dans un premier temps de
conforter les pratiques actuelles pour le retour au sol de certaines matières organiques

homogènes et facilement mobilisables
(déjections, résidus du traitement des eaux
usées ou des effluents industriels, déchets
verts, déchets de la restauration…) en améliorant la qualité et la sécurité de toute la
filière par l’élaboration de normes de qualité.
La norme NFU 44-095 a ainsi été rendue
d’application obligatoire par l’arrêté interministériel du 18 mars 2004. Cette norme
fixe les prescriptions à respecter en vue de
mettre sur le marché des amendements
organiques (composts) produits à partir de
boues. Il faut de la même façon rendre d’application obligatoire le projet de révision de
la norme NFU 44-051 sur les amendements
organiques ne contenant pas de boues.
Par ailleurs, le classement des installations
de compostage doit être expliqué et simplifié
puisque celui-ci peut varier énormément
d’une région à l’autre. Deux rubriques suffiraient à encadrer ce type d’installation à
partir de critères stables dans le temps.
La conformité du compost obtenu à une
norme de qualité ou le devenir du compost
(utilisation agricole, élimination…) ne répondent pas à ce critère fondamental. Il suffirait
peut-être simplement de préciser un des
critères qui s’applique déjà, à savoir le classement des installations selon la nature
des déchets qui y sont traités.
Enfin, en comparaison avec l’incinération
ou la mise en décharge, le compostage
nécessite d’être davantage réglementé afin
de prévenir les nuisances qu’il pourrait
engendrer. Les travaux communautaires
sur le sujet étant ajournés, des prescriptions
nationales encadrant les installations soumises à autorisation doivent être définies.
En effet, si les installations soumises à
déclaration sont encadrées par l’arrêté du
7 janvier 2002, aucun cadre n’a été fixé pour
les installations soumises à autorisation,
qui traitent pourtant 75 % des déchets
compostés en France.

Madame Pénélope VINCENT-SWEET,
membre du directoire réseau
déchets, France Nature
Environnement
“Déchets organiques des ménages :
quelle gestion ?”
Comment gérer les déchets organiques
tout en protégeant l’environnement ?
D’abord par la réduction à la source ou la
prévention, ensuite par le recyclage : un
traitement biologique (compostage ou
méthanisation) qui accélère la décomposition naturelle donnant un amendement
pour le sol.
La prévention des déchets organiques : pour
les ménages, il ne s’agit pas de manger
moins de fruits et légumes frais, mais
d’éviter le gaspillage d’aliments. Côté jardin, le jardinage pauvre en déchets devient
un art, très développé en Flandres1 : on
produit moins de déchets tout en utilisant
moins d’intrants… et en travaillant moins !
Les déchets, une fois produits, peuvent être
gérés de façon autonome ; vu leur nature,
malodorants pour les uns, volumineux
pour les autres, c’est préférable. En zone
rurale, plus de la moitié des biodéchets
produits au sein d’un foyer n’en sortent
pas, selon des enquêtes faites dans le
cadre du programme BioLoQual2. Compostés, mangés par les animaux domestiques, brûlés, utilisés en paillage… il
serait judicieux de conforter les pratiques
bénéfiques, de déconseiller les moins
bonnes (brûlage à l’aire libre), et ajouter
d’autres pratiques de “prévention” des
biodéchets ménagers. Il reste un grand
potentiel de développement du compostage
individuel en France : un Flamand sur trois
pratiquerait ce compostage.
La gestion de proximité offre les avantages
d’une convivialité accrue et d’une mise en
commun des compétences et des énergies,
tout en restant à petite échelle. Le programme BioLoQual de l’ADEME fait ressortir
quelques dispositifs de gestion de proximité,
une gestion bien développée en Angleterre,
par exemple, qui peut rassembler quelques ménages ou tout un quartier ou une
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Un souci de qualité
Le tri-compostage semblait voué à l’extinction il y a quelques années, à cause de
la qualité médiocre du compost produit.
Aujourd’hui de fervents défenseurs font
resurgir cette technologie - par exemple,
la région PACA favorise cette solution, sur
le modèle d’expériences espagnoles, pour
éviter l’incinération. La nouvelle référence
est Launay-Lantic en Bretagne où la qualité
du compost a été améliorée par une collecte poussée des déchets spéciaux des
ménages en amont, et une modernisation
de l’usine.
Les responsables de Launay-Lantic revendiquent une qualité de compost égale à
celle du compost de biodéchets collectés
sélectivement. Ce n’est pas tout à fait le
cas (voir figure 1), même si le compost est
presque conforme à la nouvelle norme
française NFU 44051. Les premiers chiffres
montrent des dépassements par rapport
au projet de limites européennes pour un
compost de qualité, pour certains métaux
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et les impuretés visibles. Il serait peut-être
possible d’atteindre ces seuils, mais le compost resterait nettement moins “propre” que
la moyenne des composts de biodéchets en
Europe (ligne inférieure).
Il ne faut pas oublier que les normes sont
des garde-fous et non des critères de qualité, qu’elles n’intègrent qu’un nombre très
limité de polluants. Quid des polluants
organiques persistants, des phtalates, des
alkyl phénols, des paraffines chlorées, des
organoétains et des milliers de substances
chimiques échappant à tout contrôle (voir
programme REACH) ? Des recherches récentes indiquent que des micro-particules
de plastique peuvent modifier la microporosité du sol. La collecte en mélange
signifie nécessairement une contamination
mutuelle de déchets très hétérogènes.
Une collecte sélective offre à cet égard plus
de garantie.
L’abandon de la directive biodéchets ne doit
pas faire oublier la stratégie européenne
de protection des sols attentive aux risques
de contamination. La tendance est à des
exigences de qualité de plus en plus
stricts, les composts n’atteignant pas ces
seuils risquant d’être orientés vers l’incinération ou l’enfouissement. Le consommateur rechigne - à tort ou à raison - à
acheter des produits qui ont poussé dans
des déchets ou des boues urbaines, et
l’agriculteur doit suivre. Même si nous
arrivons à garder le statu quo en France, il
sera difficile de retourner la tendance
européenne qui se dessine.
Figure 1 : Polluants dans différents composts et l’ex-future Directive européenne
(Classe 1)
Teneur relative

commune. En Autriche 45 % des déchets
organiques collectés sont compostés à la
ferme.
C’est la transition de la gestion de proximité
à une gestion centralisée qui soulève des
interrogations. Peut-on demander au
citoyen de trier encore une autre fraction
de ses déchets ? Le coût supplémentaire de
la collecte ne sera-t-il pas rédhibitoire ?
Alors, dans le doute, on cherche des solutions technologiques qui permettraient
aux ménages le confort de tout jeter en
vrac, de tout mélanger, et on sépare après
par le tri-compostage, non sans mal.
Que se serait-il passé si nous avions suivi
cette voie il y a 13 ans pour les emballages/recyclables secs ? Nous aurions maintenant une grande quantité de matériaux
souillés de mauvaise qualité, à valeur
basse ou même négative. Les filières de
recyclage auraient du mal à travailler correctement, et beaucoup de “recyclables”
seraient incinérés ou mis en décharge.
N’est-ce pas exactement le risque encouru
par un compostage en l’absence de collecte
séparative des déchets organiques ?

L-L 1 : chiffres cités à Wakefield, novembre 2004
L-L 2 : résultats des essais CEMAGREF sept-oct
2004

EU médiane des composts de biodéchets : de
Amlinger et al, Commission européenne, juillet
2004
I.V. : impuretés visibles (verre, métaux, plastiques)
Teneurs corrigées pour compost mûr (1,6 x compost frais)

La collecte sélective peut marcher !
Beaucoup d’efforts et d’espoirs sont investis
dans le compostage sur ordures brutes afin
d’éviter le coût supplémentaire d’une collecte séparative de biodéchets. Est-elle si
coûteuse que cela, cette collecte ?
Le système développé par l’équipe de
l’Ecole Agricole de Monza en Italie sépare
complètement la gestion des déchets verts
et des déchets alimentaires. Ces derniers,
denses par nature donc ne nécessitant pas
de compactage, sont mis dans des seaux
de 15 litres et collectés dans de petits
camions simples. Deux de ces tournées
coûtent le même prix qu’une seule tournée
classique. Il est donc relativement facile
de remplacer une collecte d’OM brutes
par deux collectes de biodéchets, d’autant
plus que la poubelle résiduelle, démunie
de sa partie putrescible, génère beaucoup
moins rapidement des odeurs offensives.
La tache de la ménagère est facilitée par
des sacs en amidon de maïs de 6 à 10 litres
pour emballer ses biodéchets.
Cette collecte, bien menée, ne laisse que
10 à 20 % de fermentescibles dans la poubelle résiduelle, déjà bien réduite par les
collectes de recyclables secs. Les déchets
verts sont gérés à part, avec apport volontaire ou collecte dédiée peu fréquente. Ce
dispositif est adapté aux zones urbaines et
péri-urbaines.
Une collecte séparative des biodéchets ne
coûte pas nécessairement plus cher, permet une rationalisation des collectes sans
mettre au chômage des ripeurs, et réduit
les coûts de traitement. Les déchets noncompostables vont directement en décharge,
au lieu de passer préalablement par l’unité
de compostage pour être facturés une
deuxième fois.
Côté ménages : plus le tri est différencié,
plus il est performant et plus la quantité
de déchets a des chances de diminuer. Un

cercle vertueux du tri. Le tri conduit chacun
à s’intéresser au contenu de sa poubelle et
partant à s’interroger sur sa consommation.
La collecte en mélange est moins pédagogique et moins civique. Elle se prive d’un
levier pour tenter de réduire les tonnages.
Une collectivité ayant fait le choix du compostage sur ordures résiduelles se gardera
bien de promouvoir le compostage à domicile ou par quartier, ou de mettre en place
une redevance qui récompenserait les
efforts de prévention et de tri. Face à une
redevance calculée sur la poubelle résiduelle, un habitant aura tôt fait de garder
ses fermentescibles dans son jardin ou
son champ pour produire son propre compost, s’il le peut, privant l’usine de sa
matière première car elle ne recevrait
plus guère que des plastiques et autres
indésirables. Ce process peut donc jouer
contre une bonne pratique et contre la
prévention des déchets.
Le coût de la collecte sélective… retournons
le problème. Que reste-t-il dans la poubelle
résiduelle sans les fermentescibles ?
- Films plastiques, barquettes en polystyrène, couches-culottes et vieilles chaussures… n’est-ce pas plutôt cette fraction qui
coûte trop cher à collecter et à traiter ?
Collecter séparément les biodéchets : la
meilleure façon de répondre aux exigences
de réduction des déchets biodégradables
en décharge, et en même temps à la
réglementation française excluant tout
déchet non-ultime des décharges à partir
de juillet 2002. Les biodéchets ne sont pas
ultimes, car ils sont recyclables techniquement et économiquement.

4

Faisons confiance au citoyen : il est prêt
à trier. Le biodéchet est une ressource
précieuse.
Notes
1. Mémoire DESS 2003 de Bruno Genty
2. BioLoQual = Programme ADEME : gestion de
proximité des biodéchets (Biologique, Local,
Qualité), qui a suivi 9 sites pilotes : le suivi vient
de se terminer. Le cabinet Louis Harris a mené
une étude de la gestion domestique existante sur
1611 foyers en décembre 2002.
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Glossaire

Ateliers techniques

ACF : Agriculteurs composteurs de France
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AFNOR : Association française de normalisation
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
ASN : Autorité de sûreté nucléaire
ASPRODET : Association pour la promotion de l'élimination technique
ASTEE : Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (ex AGHTM)
BRGM : Bureau de recherche géologique et minière
BSDI : Bordereau de suivi des déchets industriels
CEMAGREF : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement
CCI : Chambre de commerce et de l'industrie
CEA : Commissariat à l'énergie atomique
CET : Centre d'enfouissement technique
CFF : Compagnie française des ferrailles
CLIS : Commissions locales d’information et de surveillance
CRIIRAD : Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité
CSDU : Centres d'enfouissement de déchets industriels spéciaux ultimes
CUMA : Coopératives d'utilisation de matériel agricole
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
DIB : Déchets industriels banals
DIS : Déchets industriels spéciaux
DPPR : Direction de la prévention des pollutions et des risques
DRIRE : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
ERS : Evaluation des risques sanitaires
FAVL : (déchets) de faible activité à vie longue
FEAD : Fédération européenne des activités du déchet
FNADE : Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement

FNCC : Fédération nationale des collectivités de compostage
FNE : France nature environnement
ICPE : Installation classée pour la protection de l'environnement
INVS : Institut national de veille sanitaire
LMR : Limites maximales de résidus
MEDD : Ministère de l'environnement et du développement durable
NORM : Normaly occurring radioactive material, soit matériaux radioactifs naturels
OMS : Organisation mondiale de la santé
Ordures ménagères résiduelles ou “poubelles grises” : déchets restant après collectes sélectives
PCDD : Dioxines
PCDF : Furannes
PNGDR : Plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières valorisables
PNSE : Plan national santé-environnement
REFIDIS : Résidus d'épuration des fumées des incinérateurs des déchets industriels spéciaux
REFIOM : Résidus d'épuration des fumées des incinérateurs d'ordures ménagères
SMICTOM : Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères
STEED : Service de tri économique et écologique des déchets
SYBERT (Besançon) : Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets
SYPREA : Syndicat des professionnels du recyclage en agriculture
TENORM (Technologically enhanced, naturally occurring radioactive materials), matériaux
à la radioactivité naturelle renforcée par des traitements techniques
TFA : (déchets) Très faiblement actifs
TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
TRAME : Tête de réseaux pour l'appui méthodologique aux entreprises
UFIP : Union française des industries pétrolières
UIDIS : Usines d'incinération des déchets industriels spéciaux
UIOM : Usines d'incinération des ordures ménagères
VTR : Valeur toxicologique de référence

