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Avant propos
De très nombreuses zones d’ombre, des hypothèses peu crédibles, des données mal
étayées entourent ce projet et nous conduisent à demander d’émettre un avis défavorable.
En voici les grandes lignes que nous développons dans ce mémoire.
D’un point de vue démocratique, l’enquête actuelle ne peut pas permettre de
compenser 10 années d’absence d’information et de concertation. De tels projets, par
leur ampleur, leur coût, leur durée de vie et leurs impacts sanitaires et économiques ne
peuvent se contenter d’une enquête publique de 6 semaines. Ils nécessitent une
concertation préalable large et publique. Par ailleurs, la récente loi NOTRe donne
compétence aux régions en matière de traitement des déchets. Il convient d’en
prendre acte et d’attendre la mise en place du plan de la Région avant toute décision nous
engageant pour 40 ans.
D’un point de vue économique et légal, le projet souffre du choix d’une DSP très
contestable par sa durée et par les risques économiques qu’elle fait courir sur les
finances locales et sur l’évolution fiscale des particuliers.
La question du traitement des mâchefers constitue également un autre sujet majeur
d’inquiétude tant économique que sanitaire.
D’un point de vue sanitaire et environnemental, l’incinération de 60 000 tonnes de
déchets par an dans une agglomération comme la nôtre représente un risque
indiscutable. L’expérience montre que les effets négatifs sont souvent minorés lorsque
ces projets voient le jour et qu’il faut attendre 20 ans pour mesurer la dangerosité des
particules émises. Cela nous invite donc à la plus grande prudence.
D’un point de vue écologique, la hiérarchie des modes de traitement n’est pas
respectée. Les perspectives de réduction des déchets ont été tracées après le
dimensionnement de l’incinérateur ce qui est contraire à cette hiérarchie. Elles sont
également très insuffisantes au regard des retours d’expérience de nombreuses
collectivités. Les hypothèses sur lesquelles repose ce projet sont donc aujourd’hui
obsolètes. A cet égard, il faut regretter l’absence de plan de prévention dans le
département et l’absence de prise en compte des objectifs de la LTEC de 2015.
Pourquoi demandons-nous une suspension de ce projet et non son annulation
définitive ? Cette demande de suspension repose sur l’avis rendu par la Commission
Européenne en 2017. Cet avis s’appuie en partie sur la situation globale de l’incinération
des déchets et les impératifs nés des accords de Paris. Il nous invite à poser un nouveau
regard sur la politique d’élimination des déchets compte tenu des éléments nouveaux dont
nous disposons aujourd’hui. Bref, il s’agit de considérer qu’un projet bâti en 2010 n’est
peut-être plus, 8 ans plus tard, adapté à la situation.
Bien évidemment, nous ne cachons pas notre opposition à ce projet. Mais nous estimons
nécessaire de laisser toutes les portes ouvertes sur les outils de traitement les
mieux adaptés, qu’il s’agisse d’un incinérateur de dimension plus réduite, de la mise en
place d’un système de TMB, du développement de la méthanisation, de la gazéification,
de la mutualisation des outils régionaux ou d’une solution mêlant ces multiples possibilités.
Nous estimons surtout que ce projet doit faire l’objet d’un consensus plus large.
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Contribution 1 : La participation du public dans
l’élaboration du projet.
Dans l’ordonnance du 3 août 2016, le législateur insiste, en parfaite cohérence avec les
1
prescriptions de la convention d’Aarhuss , sur la nécessité d’une « participation du public à
2
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » .
Cette nécessaire démocratie permet, ajoute-t-il : « D’améliorer la qualité de la décision
3
publique et de contribuer à sa légitimité démocratique » .
Le projet présenté ici est pourtant loin d’avoir placé le citoyen au coeur de la concertation,
encore moins de la décision. Ce projet semble légal mais est-il légitime ?

La très faible place du débat public.
Jusqu’à la première enquête annulée en janvier 2018, une seule et unique réunion
publique de présentation a été organisée par le SDEDA. Elle a été tardive, en janvier
2017, et s’est résumée à une présentation d’un projet annoncé comme irréversible. Elle
ne peut être considérée comme suffisante pour que l’on puisse parler d’un débat et
d’un processus d’élaboration du projet démocratique.
Les colloques organisées par le SDEDA n’étaient pas publics mais réservés aux élus ou à
des invités triés. La volonté d’écarter le public a été telle que le président de notre
association a été exclu d’un de ces colloques auquel il s’était présenté spontanément.
Un seul débat contradictoire a été organisé. Il l’a été à l’initiative d’une association
savinienne (SAVIPLUS) en septembre 2016.

L’absence de consultation des riverains dans l’élaboration du projet.
Les riverains (dans la zone de 3km habituellement convenue pour ce type d’installation)
n’ont été, ni informés, ni consultés dans l’élaboration du projet. Là encore, cette situation
est contraire aux prescriptions de la convention d’Aarhus citée plus haut, relative à
l’information et la participation des citoyens sur les sujets liés à l’environnement. Il s’agit
même d’un manquement à la concertation préalable désormais nécessaire depuis
4
l’ordonnance d’août 2016 pour de tels projets .

Une communication vers le public très insuffisante
La communication autour de ce projet a été notoirement insuffisante.
D’abord en raison de la faiblesse de la couverture médiatique. Avant 2014 (date de
l’enquête publique relative au Plan de Gestion sur les Déchets), il n’y a eu aucune
communication publique par les supports usuels sur l’hypothèse d’un incinérateur
ou tout autre hypothèse. Il existe pourtant d’autres manières de procéder. L’Ariège, à
1

2
3
4

La convention d’Aarhus signé par la France, fait valoir dans ses articles 4, 5 et 6 la nécessité d’une
participation des citoyens effectives sur les sujets relatifs à l’environnement.
Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 1er
Ibid.
Cf. Contribution n°2 : « La concertation préalable »
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travers un dossier conséquent publié dans son magazine départemental, a su organiser,
en 2008, une consultation transparente et large autour de la question du traitement et de
5
l’élimination des déchets . Depuis 2014, les rares articles publiés placent les citoyens
devant le fait-accompli.
Ensuite, l’utilisation du terme "UVE" dans la communication du SDEDA a contribué à
dissimuler la réalité. Cette dénomination ne correspond pas à l’appellation réglementaire
et législative "Installation d’incinération ou de co-incinération, incinérateur", communément
utilisée et compréhensible par tous.
Ces éléments traduisent, selon nous, une volonté manifeste de limiter au strict
minimum la médiatisation du projet, tout en dissimulant volontairement sa nature
réelle.

L’enquête publique de 2014 relative au plan de gestion des déchets.
Cette enquête aurait dû être le moment privilégié de la concertation et du débat
démocratique. Mais celui-ci n’a pas eu lieu. Les raisons sont multiples.
Le projet s’est retrouvé noyé dans un document généraliste portant sur le plan de gestion
des déchets non dangereux. Ainsi, dans le rapport principal de 144 pages de cette
enquête :
- Le mot incinérateur apparaît 2 fois seulement.
- Le sigle UVE est absent
- L’expression « Unité de valorisation énergétique » est présente 5 fois.
Le public ne pouvait objectivement pas prendre conscience du projet et des enjeux. Il y
avait là un manque évident de transparence.
L’enquête publique s’est par ailleurs déroulée dans une quasi-confidentialité. Seulement 2
contributions citoyennes pour tout le département ont été apportées. Aucune ne porte sur
l’incinérateur.
Les conclusions du commissaire enquêteur sont lucides : « le public ne s’est pas déplacé
pour s’informer, questionner ou adresser ses observations. Comme à chaque fois en la
circonstance, nous ne saurons pas s’il est passé à côté de l’information, ou s’il s’est
désintéressé de cette enquête publique. Les annonces officielles dans la presse comme
6
les affichages en mairies ne sont guère lues. »
L’organisation de cette enquête ne permettait pas une participation digne de l’enjeu :
- Seulement 12 permanences sur tout le département.
- Des créneaux horaires loin d’être suffisants. Ex : A Troyes pour rencontrer le
commissaire-enquêteur et lui faire part de ses observations, deux créneaux de
deux heures étaient disponibles : le vendredi 23 mai de 9h30 à 11h30 et le lundi 24
juin de 14h30 à 16h30.
- De nombreuses villes concernées par ce plan départemental n’ont disposé
d’aucune permanence (Romilly, Bar/Seine ou Bar/Aube).
- Il était impossible d’adresser ses observations par mail.
5
6

Cf. annexe n°1 : Extrait du magazine du département de l’Ariège
Conclusion du rapport d’enquête du PPGDND, 2014
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Là encore, l’absence de participation du public compte tenu des modalités d’organisation
de cette enquête vont à l’encontre des prescriptions de la convention d’Aarhus et sont de
toute évidence de nature à remettre en cause la légitimité démocratique de ce projet
d’incinérateur dissimulé au milieu d’un rapport indigeste.

Propositions
En conséquence, devant le manque flagrant de concertation, de débat démocratique et de
consultation du public dans la phase d’élaboration de ce projet, nous demandons :
-

D’émettre un avis défavorable à ce projet afin d’organiser les conditions véritables
d’une consultation publique.
La saisine de la CNDP sur ce projet d’envergure conformément à l’ordonnance
d’août 2016.
L’organisation d’un débat public et d’une consultation départementale (de type
référendaire).

7
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Contribution 2 : La concertation préalable
L’ordonnance du 3 août 2016 introduit désormais (Section 4) une concertation préalable
dans les projets assujettis à une évaluation environnementale.

Un contexte nécessitant une concertation préalable.
Cette concertation s’inscrit dans la volonté du législateur de favoriser un débat
démocratique et une prise de décision légitimée par une participation effective du
public.
Chacun s’accorde à reconnaître que ce projet peut soulever de nombreuses questions et
des réelles inquiétudes. Les porteurs du projet l’admettent avec lucidité : «Conscient qu’un
tel projet suscite de nombreuses questions quant aux pollutions et à la santé, le SDEDA
décide de s’entourer d’experts en la matière.»7, de même que le directeur-secteur de
Véolia «Ce projet Valaubia suscite beaucoup de méfiance. La comprenez-vous ?
Évidemment qu'on est à même de comprendre les questionnements liés à l'implantation
d'un projet industriel de ce type dans l'agglomération. On est là pour y répondre.»8
Nous sommes donc ici, compte tenu de l’importance du projet et des questions qu’il
soulève, dans le cadre d’une concertation préalable telle que définie dans l’ordonnance du
3 août 2016. Cette concertation s’avère nécessaire pour donner à ce projet la légitimité
nécessaire. Or, cette concertation n’a pas eu lieu.

Une concertation préalable inexistante.
Nous avons noté la mise en place d’une “commission de concertation” en mars
2013 que rappelle d’ailleurs la lettre de demande9. Mais cette commission, qui n’a de
“concertation” que le nom, ne répond pas aux attentes formulées par l’ordonnance et à
l’esprit du texte, notamment parce que cette commission n’a eu aucun caractère public
et aucune publicité sur sa tenue ou ses conclusions.
En effet, l’article L121-16 précise : « Quinze jours avant le début de la concertation, le
public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie
dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le
bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d’ouvrage indique les mesures qu’il
juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la
concertation. […] Le public peut adresser ses observations et propositions par voie
électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet. […] Le bilan de la
concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la
concertation. »
La commission mise en place par le SDEDA ne répond pas aux prescriptions faites par
cette ordonnance. Il n’y a eu en effet, ni information du public, ni possibilité d’adresser des
Résumé non technique de la Lettre de demande, pp.7 et 8.
Est-Eclair, le 2 janvier 2017
9
Lettre de demande, p.18
7
8
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observations par voie électronique ou postale et aucun bilan rendu public. La “Pièce B Lettre de Demande” du dossier soumis à l’enquête ne fait état d’aucune réunion
effective, d’aucune date de ces réunions alors qu’elle mentionne explicitement les
dates auxquelles se sont tenus les colloques scientifiques ou les réunions du comité
syndical10. Cela nous laisse à penser que cette commision n’a pas eu de véritable
fonctionnement. Même si elle porte le terme de “concertation”, on ne peut donc pas
considérer cette commission comme un outil de concertation.
En conséquence, l’article L 121-20 semble devoir s’appliquer : « Art. L. 121-20. – I. – Pour
les projets faisant l’objet d’une déclaration d’intention, la demande d’autorisation n’est
recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° La déclaration d’intention a été faite ;
« 2° Les délais prévus pour l’exercice du droit d’initiative ou la réponse du représentant de
l’Etat sont expirés ;
« 3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration
d’intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L.
121-16-1 ont été respectées. »
Les modalités de concertation préalable n’ayant pas été respectées, la demande
d’autorisation ne peut être donnée.

Propositions.
Nous demandons compte tenu de l’absence de cette concertation préalable :
- d’émettre un avis défavorable à ce projet ;
- de saisir, comme l’ordonnance l’y invite, la CNDP ;
- d’organiser une concertation préalable dans les conditions qui figurent dans
l’ordonnance d’août 2016 ; celle-ci permettrait de confronter les différentes
hypothèses liées à cette problématique de l’élimination des déchets mais aussi
d’écouter toutes les idées et tous les retours d’expérience connus des concitoyens.

10

Lettre de demande, pp. 18 à 20.
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Contribution 3 : Publicité de l’enquête publique
Nous constatons un manque flagrant dans les moyens appropriés pour faire circuler
l’information sur la tenue de cette enquête.

L’affichage
Selon la réglementation relative à la publicité des enquêtes publiques pour les
installations classées : « Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise
11
la nature de l’installation projetée... »
Cette installation qui fait l’objet de l’enquête est destinée à éliminer les déchets par
incinération. Or, l’affichage légal, l’affichage sur les panneaux lumineux, sur les sites
concernés ne comporte ni le mot “incinération”, ni celui “d’élimination” ni même le mot
“déchets” ! La nature de l’installation est donc plus qu’imprécise. Le terme « UVE » utilisé
dans l’intitulé de l’enquête est de nature à dissimuler la nature et la réalité du projet
soumis à l’enquête. Il ne permet donc pas d’assurer la publicité nécessaire à celle-ci. Le
terme « UVE » ne correspond pas à l’appellation couramment employée pour ce type
12
d’installation, ni à l’appellation utilisée dans les documents réglementaires et législatifs .
S’agissant de l’affichage, la réglementation évoque un avis « en caractères
apparents ». La revue spécialisée « l’enquête publique », s’appuyant sur la jurisprudence,
précise que cet affichage doit être visible et au moins en format A3. Force est de
constater (cf. photographies – annexe 2 ) que ces recommandations n’ont pas été
respectées13. Seul l’affichage sur le lieu de l’incinérateur paraît conforme. Sauf que ce lieu
n’est pas fréquenté du grand public et la vue du panneau est souvent obstruée par des
camions en stationnement.
Nous avons également, au cours de ces dernières semaines, constaté l’absence de
rappel de cette enquête dans la presse, l’absence d’information sur les panneaux
lumineux de plusieurs communes concernées parmi lesquelles : Troyes, Barberey, La
Rivière de Corps..., l’absence d’annonce dans les bulletins municipaux des
communes de Troyes ou de La Chapelle Saint Luc.

La publicité numérique
L’obligation de publicité par les moyens numériques est également très insuffisante.
L’avis officiel indique le site www.aube.gouv.fr et les différents liens permettant d’accéder
au dossier. Si ces éléments sont plus clairs que lors de la première enquête, ils demeurent
encore très flous et très complexes pour accéder de manière simple et rapide au contenu
désiré. Par ailleurs, aucune référence à cette enquête n’apparaît sur la page indiquée.
Aucune référence à cette enquête n’apparaît non plus sur la page consacrée aux

11

Article 6 du décret n° 77-1133 du 21/09/1977.
On parle, dans tous les documents législatifs ou réglementaires « d’installations d’incinération ou de
co-incinération, d’incinérateur ». C’est ce terme qui fait sens
13
Cf. Annexe 2 : “photographies des affichages et du site”
12
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enquêtes publiques qui constitue pourtant le cheminement naturel. L’accès au dossier est
donc extrêmement difficile pour le public14.
La possibilité d’envoyer une contribution par mail apparaît bien sur les affichages
légaux. Cette possibilité n’est cependant pas mentionnée sur la page consacrée au
dossier. Un simple lien avec l’adresse mail aurait pourtant suffit. Il prive le public qui
parviendrait à trouver la page de ce dossier de la possibilité d’adresser une contribution
par mail.
Quant aux collectivités locales concernées, nous n’avons trouvé qu’une faible
publicité de cette enquête sur les sites internet. Le site du département de l’Aube, celui
de la ville de Troyes ou de Troyes-Champagne-Métropole, pour citer les plus
fréquentés, ne proposent aucune information, ni aucun lien pour cette enquête.

Périmètre, permanences et période.
Nous considérons également que le périmètre de cette enquête est inadapté. Ce
projet a une dimension départementale. Ses impacts environnementaux potentiels
dépassent le périmètre de 3km retenu. A cet égard, l’avis rendu par l’Autorité
Environnementale confirme cette analyse : « le périmètre d’impact potentiel du projet n’est
pas défini ; ce périmètre aurait permis de préciser la zone d’enquête publique, si l’impact
potentiel dépasse les 3 km prévus par la réglementation. »15
Par ailleurs, les communes de la Rivière de Corps, Lavau, Sainte-Maure et
Saint-Lyé, situées dans ce périmètre de 3km, n’ont fait l’objet d’aucune tenue de
permanence. Le nombre des permanences (seulement 6) et les horaires retenus
(uniquement pendant les heures de travail) ne pouvaient permettre une participation du
public à hauteur de l’enjeu du projet.
L’importance considérable du dossier (64 pièces et plusieurs centaines de
pages) conjuguée à une durée limitée ne pouvait décemment pas permettre de prendre
connaissance du sujet.
Par ailleurs, notre association avait, en amont de la première enquête, adressé deux
courriers :
- une demande de rendez-vous au préfet de l’Aube afin justement d’anticiper ces
éventuels dysfonctionnements que nous constatons aujourd’hui. La demande de
rendez-vous a été rejetée16.
- Une demande auprès du commissaire enquêteur de report et de prolongation de
l’enquête eu égard à l’ampleur du dossier et à la période choisie pour mener l’enquête17.
Ces demandes n’ont pas été suivies.
En conclusion, nous rappelons que l’ordonnance du 3 août 2016 vise à « améliorer la
qualité de la décision publique et [...] contribuer à sa légitimité démocratique ; »
mais également à permettre au public :« D'accéder aux informations pertinentes
permettant sa participation effective ». Qui pouvait sérieusement, au regard d’une
dénomination si floue et d’un dossier si volumineux, prendre conscience de la nature de ce
14

Op.Cit.
Avis de l’Autorité Environnementale, p.6
16
Cf. Annexe n°3 : “Réponse du préfet”
17
Cf. Annexe n°4 : “Lettre de report”
15
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projet et des enjeux ? Malgré nos efforts pour mobiliser par nos moyens propres, nous
constatons que les modalités de cette enquête et les nombreux manquements n’auront
pas permis cette participation effective.

L’effet de la première enquête publique annulée
La tenue d’une première enquête, finalement annulée en janvier dernier, aurait pû être un
moyen d’améliorer la qualité de l’information et du débat. En réalité, pour plusieurs
raisons, cette annulation compromet la qualité et la légitimité de l’enquête en cours.
D’abord, l’annulation conduit à “jeter aux orties” les centaines de contributions
précédemment adressées.
Elle a été considérée, par beaucoup, comme une décision conduisant à l’annulation pure
et simple du projet. De nombreux citoyens ayant participé à la première enquête ignorent
le tenue de cette seconde enquête.
La reprise d’une nouvelle enquête a également suscité un sentiment de lassitude de la
part de celles et ceux qui, légitimement, peuvent s’interroger sur ce projet. Ils ont pu
considérer, à tort, que ce projet était ficelé et que leur voix ne comptait pas.
Enfin, une partie du public a pu légitimement considérer, à défaut d’explications
suffisantes, que les contributions faites lors de la première enquête seraient prises
en compte. Ce sentiment est d’autant plus légitime que cette première enquête a été
menée à son terme alors que chacun (notamment le SDEDA) connaissait depuis fin
décembre le vice administratif qui compromettait la légalité de cette première enquête.
Nous nous interrogeons d’ailleurs sur cette volonté de mener cette première enquête
jusqu’à sa fin :
Ou bien les porteurs de projet souhaitaient écouter le plus largement possible le
public. Il faut alors intégrer, en toute cohérence, les centaines de contributions qui
ont été versées.
Ou bien les porteurs ont sciemment laissé se dérouler cette enquête, laissé émettre
des avis qu’ils savaient devoir être tenus pour nul, ce qui ne manquerait pas d’interroger
sur la nature d’une telle démarche.

Une seconde enquête engagée dans la précipitation
L’annulation de cette première enquête aurait pû permettre, comme nous l’avions
demandé, comme O. Girardin (Maire de la Chapelle Saint Luc) l’avait publiquement
souhaité, d’engager une concertation avec les différents acteurs de ce dossier (porteurs
du projet, élus, riverains, associations…). Celle-ci n’a hélas pas eu lieu.
Nous constatons au contraire que le dossier a été instruit avec une très grande célérité,
pour ne pas dire une précipitation. En effet, il n’a fallu que 15 jours (au lieu de 2 mois
habituellement) pour que le dossier soit de nouveau instruit par l’Autorité
Environnementale et qu’il fasse l’objet de plusieurs réserves (absentes lors de la 1er
enquête), alors même que la décision du CE annulant de très nombreuses procédures en
cours dans le Grand Est aurait dû, théoriquement, encombrer le travail de la MRAE.
Nous nous étonnons de cette diligence inaccoutumée qui, selon nous, traduit une volonté
d’aller vite (trop vite) au détriment de la qualité du débat nécessaire.
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Propositions
Nous demandons :
- De considérer que les modalités de l’enquête, notamment la publicité et l’accès à
l’information, ne respectent pas l’ordonnance d’août 2016 et n’ont donc pas permis
une participation effective du public.
- De prendre en compte l’ensemble des contributions émises lors de la première
enquête qui appartiennent, de facto, au débat sur ce sujet.
- De considérer que le dossier soumis à la MRAE, étudié en 15 jours, n’a pas fait
l’objet d’un examen suffisamment approfondi.
- D’émettre un avis défavorable à ce projet afin de pouvoir organiser une éventuelle
enquête dans des conditions plus conformes à l’exercice de la démocratie tel qu’il
est exprimé dans la convention d’Aarhus.

13
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Contribution 4 : La pétition
18

Avec des moyens limités, notre association a lancé une pétition en ligne et sur papier . La
première a recueilli plus de 974 signatures et la seconde 268 signatures.
Ce succès doit se lire au regard de l’absence de concertation et de débat démocratique
autour de ce projet. Il montre la volonté de participation effective du public pourvu que les
moyens lui en soient donnés.
Mais surtout, il montre l’opposition forte de la population locale autour de ce projet. Il
traduit également une véritable inquiétude qui n’a pas été entendue et que cette enquête,
par son petit périmètre, ne permet pas de prendre en compte.

Proposition.
Nous demandons au regard du nombre important de signatures, la prise en compte de
ces près de 1 242 avis défavorables et la suspension du projet présenté.

18

Cf. annexe n°5 : Pétition
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Contribution 5 : La compétence régionale
La loi NOTRe votée en 2015 a modifié en profondeur la répartition des compétences.
Cette réforme donne aujourd’hui aux régions la compétence pour élaborer un plan
régional d’élimination des déchets (article 8) en lieu et place des départements.

Des élus et des institutions qui invitent à la prudence
Trois acteurs s’appuient sur ces changements pour inviter à la prudence.
O. Girardin, maire de La Chapelle Saint Luc, Conseiller Régional, membre de la
commission en charge du futur plan régional déclarait : « Selon moi, il ne faut pas se
précipiter. Le contexte fiscal, économique et territorial a changé, même la
Commission Européenne a émis de nouvelles recommandations. »19
L’ADEME, en introduction d’un avis récent indiquait : « Par cet avis, l’ADEME
souhaite éclairer ce débat, au moment où les Conseils Régionaux s’engagent, par les
nouvelles compétences qui leur sont confiées par la loi NOTRe, dans un nouvel exercice
20
de planification régionale pour la prévention et la gestion de l'ensemble des déchets. »
Elle préconise que les décisions en matière d’élimination des déchets soient prises
au niveau régional : « L’ADEME recommande d’établir un état des lieux de l’existant
(besoin de capacités de traitement, contrats d’exploitation en cours, ...) et de définir des
21
projections en cohérence avec les travaux de planification menés au niveau régional... »
Elle recommande : « aux collectivités maîtres d’ouvrage d’engager des études et des
discussions avec les collectivités voisines et leurs prestataires afin d’utiliser au mieux les
22
capacités existantes en mutualisant leurs besoins. »
Philippe Pichery, président du Conseil Départemental, interrogé sur ce projet a
indiqué que ce sujet relevait de la compétence régionale : « Contacté par Aube écologie,
Philippe Pichery, président du conseil départemental n'a pas voulu se prononcer. Il a
renvoyé l'association vers le conseil régional qui a récupéré la compétence de
gestion des déchets»23. C’est donc, si l’on veut respecter le partage des compétences, à
la Région de gérer ce dossier et la question de l’élimination des déchets et non plus au
Département.
Le gouvernement, dans sa réponse apportée le 20 février dernier a indiqué : « Les
différentes évolutions prévues du parc d’incinérateurs se feront de manière mesurée et
ciblée, notamment dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD), en cours d’élaboration par les conseils régionaux »24.
La plus importante association environnementale de France (FNE) a enfin,
dans l’attente de la mise en place de ces plans régionaux, demandé au gouvernement le
Est-Eclair, 12 avril 2017
ADEME, avis sur le traitement des ordures ménagères, mars 2017, p.1
21
ADEME, Op. Cit. p.7
22
Ibid.
23
F. de Brito, “Incinérateur chapelain : une enquête publique jouée d’avance ?”, L’Est-Eclair, 4 décembre
2017
24
Cf. annexe n°10 “Lettre ouverte de FNE”
19
20
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gel de tous les projets, citant explicitement, le projet chapelain : « Alors que les Régions
sont en train d’élaborer leurs plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD), de nombreux opérateurs de déchets profitent de la période actuelle pour créer
ou étendre des incinérateurs et des installations de stockage de déchets. Les associations
du mouvement France Nature Environnement s’inquiètent de cette situation qui met en
péril les démarches territoriales d’économie circulaire. Elles demandent à ce que tous les
projets en cours d’instruction soient gelés en attendant l’adoption des nouveaux plans.»25

Propositions
Conformément à la loi NOTRe et aux recommandations de l’ADEME, nous demandons :
- D’attendre la mise en place du plan régional sur la gestion et le traitement des
déchets prévu en 2019.
- En conséquence, de suspendre ce projet jusqu’à l’élaboration de ce plan.

25

Cf. annexe n°10 : “Lettre ouverte de FNE”
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Contribution 6 : Quantité et qualité des déchets brûlés
Un “gisement” largement surestimé
Le projet, d’une capacité de 60 000 tonnes, s’appuie, selon ses promoteurs sur une
«120 000 tonnes de déchets ménagers produits par an dans l’Aube»26. Nous contestons
formellement cette vision des choses, encore rappelé lors de la réunion publique du 26
mars. Elle laisse à croire que le potentiel incinérable serait deux fois supérieur à la
capacité de l’installation : «60 000 tonnes par an, c’est la capacité maximale de l’UVE
Valaubia, soit deux fois moins que la production actuelle de l’Aube»27. Un tel chiffre est,
très clairement, de nature à tromper le public et la commission d’enquête sur les besoins
réels de notre département et sur la capacité du four projeté. Cette façon de présenter le
projet entretient volontairement une confusion entre « déchets ménagers » et «
Ordures Ménagères Résiduelles », donc entre les déchets recyclables et les ordures
résiduelles destinées à l’incinération ou l’enfouissement. En effet, les 120 000 tonnes de
déchets ménagers ici évoquées sont constituées des OMR (81 000 t) et des déchets issus
de la collecte sélective (papiers, emballages, verres…). L’incinérateur n’a évidemment pas
vocation à brûler 40 000 tonnes de matériaux recyclables. La capacité de l’incinérateur
est donc inférieure de seulement 20 000 t à la production actuelle d’OMR du
département.
Par ailleurs, la lettre de demande fait référence à un autre tonnage qui, lui
aussi, est de nature compromettre la sincérité du dossier : « Les tonnages
prévisionnels de déchets à éliminer seront de 172 200 tonnes en 2020 et 164 250
tonnes en 2026.»28. Là encore nous contestons cette manière, très orientée, de
présenter les choses dans laquelle on additionne aux OMR des déchets impropres
(techniquement économiquement…) à l’incinération. Il convient ici de rappeler que le
scénario retenu par le plan départemental de gestion des déchets29 voté en 2014 ne
laisse pas de place au doute quant au gisement qui serait destiné à l’incinération. Les
OMR (73 800 tonnes en 2020) constitue la quasi-totalité des déchets retenus dans ce
gisement (75 500 tonnes en 2020). 1 250 tonnes issus des déchèteries s’ajoutent à ces
OMR et ne représentent que 1,6% du gisement global.
Il s’agit de redire que c’est bien cette production annuelle d’OMR qui a
déterminé la capacité de l’incinérateur et non, comme le laisse à penser le porteur du
projet, la quantité de déchets ménagers. La délibération du SDEDA d’octobre 2012
relative au projet de valorisation des déchets en atteste. Elle évoque « de traiter un
gisement d’environ 60 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés dans le périmètre
départemental, à proximité du centre de production des déchets […] et d’externaliser le
reste du gisement (environ 33 000 tonnes) vers des unités de valorisation énergétique de
26

Source : http://www.valaubia.fr/decouvrir-linstallation/
Ibid.
28
Lettre de demande, p.55
29
Cf. p.60
27
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départements voisins »30. L’ensemble du « gisement » correspond à un tonnage de 93 000
t, soit le chiffre exact de la production d’OMR en 2011. C’est donc sur cette production
d’OMR que repose le projet de valorisation mentionné par cette délibération,
autrement dit le projet d’incinérateur qui sera annoncé par la presse deux jours plus tard.
Ces chiffres sont importants car ils permettent de comprendre que le “gisement”
n’est pas deux fois supérieur à la capacité de l’incinérateur, mais de 33 000 tonnes à
sa conception (en 2012) et de seulement 20 000 tonnes aujourd’hui. En seulement 5
ans, cette marge s’est donc réduite d’un tiers sans même que les outils d’incitation au tri
comme la Tarification Incitative aient été mis en place.
Il convient également de revenir sur des déclaration plusieurs fois répétées des
porteurs du projet indiquant la possibilité de combler d'éventuels vides de fours par des
apports extérieurs. La mesure 38 de la feuille de route gouvernementale sur l’économie
circulaire, tout récemment dévoilée, préconise de : « Revoir à partir de 2019 les règles
d’acceptation en décharge et en incinérateur des déchets de personnes morales
(entreprises, collectivités locales, administrations, associations), en n’acceptant ces
déchets qu’après justification via une attestation par un prestataire que le bois, le
papier/carton, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ont été triés en vue d’une
valorisation et retirés des déchets ainsi apportés, comme c’est déjà le cas pour les
déchets des ménages collectés par les collectivités. »31. Cette mesure compromet en
grande partie cette possibilité d’accroître le gisement par des apports extérieurs. Il
est en effet assez peu probable qu'à l'échelle régionale des personnes morales puissent
fournir des déchets qui auraient été triés et dans lesquels les éléments recyclables
auraient été retirés.

L’absence de caractérisation des OMR
Par ailleurs, la nature des 81 000 tonnes d’OMR mérite d’être interrogée car elle
interroge autant le bien-fondé du projet que ses conséquences environnementales. Nous
rappelons ici le refus du SDEDA, malgré notre insistance, de répondre à cette
question lors des deux réunions publiques organisées par la commission d’enquête. Ce
refus peut être interprété de deux façons qui, chacune, pose de sérieuses questions sur la
solidité et la sincérité du dossier présenté.
La première interprétation possible est celle d’absence de caractérisation. Elle
supposerait que le SDEDA n’ait jamais étudié, en amont du projet, le contenu de nos
poubelles grises. Cette absence de caractérisation serait être une erreur majeure et la
preuve du non-respect de la hiérarchie européenne de gestion des déchets. En effet,
comment dimensionner au plus juste une installation sans connaître la part de
déchets recyclables qui figure encore dans les OMR, c’est à dire sans pouvoir estimer
préalablement la capacité de réduction et de recyclage dont nous disposons ?
30

Délibération n° 2012/C10/01, Projet de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés de
l’Aube, SDEDA, 26 octobre 2012
31
50 mesures pour une économie 100% circulaire”, Ministère de la transition écologique et solidaire, avril
2018, p.30.

18

Mémoire de l’Association - Aube-Durable
Par ailleurs, l’absence de caractérisation poserait également des questions sur la nature
des rejets de l’installation. Comment évaluer ces rejets et leur nature sans connaissance
des matières incinérées ?
La seconde interprétation possible n’est pas moins grave. Elle conduit à considérer
que le SDEDA refuserait volontairement de donner cette information au public. Ceci
ne manquerait pas d’interroger la sincérité et le soucis de transparence du porteur de ce
projet. Comment, en effet, le public d’abord, les élus ensuite et la Commission d’Enquête
enfin, pourraient-ils accorder leur confiance à des opérateurs (publics ou privés) qui,
sciemment, refuseraient de répondre à une question aussi élémentaire et déterminante
dans un projet de ce type ? On peut évidemment penser, au regard de ce que nous
pressentons sur cette caractérisation, que cette information mettrait à mal le bien-fondé du
projet et sa cohérence avec la hiérarchie de traitement des déchets.
Nous attirons également votre attention sur l’une des mesures annoncées par le
gouvernement dans sa “feuille de route pour une économie circulaire”. La mesure n°36
demande d’«Établir dès 2018 une liste évolutive de déchets ne pouvant plus être admis en
installations de stockage ou en incinération car devant faire l’objet d’une valorisation voire
d’un traitement d’un rang supérieur dans la hiérarchie des modes de traitement des
déchets (réemploi/réutilisation) ; »32. L’application de cette mesure implique
nécessairement une caractérisation de nos poubelles grises afin de ne pas envoyer à
l’incinération des déchets qui ne pourraient y être admis.
Par ailleurs, compte tenu de ce que nous pré-supposons sur cette caractérisation
(cf. ci-dessous), c’est le gisement sur lequel s’appuie ce projet qui serait remis en cause.
Car à défaut de réponse à cette caractérisation, il nous faut extrapoler les données
nationales dont nous disposons. L’étude la plus proche de la situation locale est celle
publiée par l’ADEME en 2007. Elle se base sur une production d’OMR de 316 kg/an/hab,
un ratio très proche de celui de notre département à la même date. Les différents
éléments proposés dans cette enquête sont sans ambiguïté : « 44 % du gisement
d'ordures ménagères résiduelles pourraient faire l'objet d'opérations de prévention de la
production de déchets [...] Près de 30 % du gisement d'ordures ménagères résiduelles
pourraient aller en valorisation matière [...] De 36 à 63 % du gisement d'ordures
ménagères résiduelles concernés par des procédés de valorisation organique »33.
On peut donc conclure que ce projet brûlera une très large part de matières
recyclables ou valorisables par compostage ou méthanisation (45 000 tonnes) et que
son dimensionnement est donc très largement supérieur aux besoins réels. On peut
également estimer que le refus de répondre à cette demande sur la caractérisation porte
atteinte à la sincérité de l’ensemble du projet.

“50 mesures pour une économie 100% circulaire”, Ministère de la transition écologique et solidaire, avril
2018, p.30.
33
“La composition des ordures ménagères et assimilées en France”, ADEME, 2007, pp.27 et 28.
32
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Propositions
Nous demandons :
- Au délégataire et au porteur du projet d’apporter des éléments plus précis sur le
gisement réellement destiné à l’incinération (part non recyclable ou non valorisable
de façon organique des “poubelles grises”), ceci afin de ne pas se retrouver en
contradiction avec les préconisations du gouvernement sur l’économie circulaire.
- Par conséquent, au porteur du projet (SDEDA) de mettre en place une
caractérisation des OMR afin de connaître les marges de réduction réelles et de
dimensionner plus justement la capacité du four.
- De considérer qu’en l’absence de ces données, qu’en l’absence de perspectives
réelles sur les marges de prévention, de réduction et de recyclage, le projet actuel
ne respecte pas la hiérarchie de gestion des déchets, là encore en conformité avec
la lecture que l’on peut faire des mesures annoncées par le gouvernement (et
applicable dès cette année) dans le cadre de sa feuille de route sur l’économie
circulaire.
- D’émettre, dans l’attente de ces éléments, un avis défavorable à ce projet :
- au regard des chiffres développés par le porteur du projet qui, par leur
manque de sincérité, ont été de clairement de nature à fausser la
compréhension du projet par le public et les élus.
- au regard des risques de voir le gisement entrevu non-conforme avec la liste
des déchets ne pouvant plus être admis en installations de stockage ou en
incinération, liste qui sera établie dès cette année.

20
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Contribution 7 : Le surdimensionnement du four
Une capacité du four non-étayée.
La capacité du four (7.5 t/h) et le chiffre global de 60 000 tonnes ne sont pas assez
solidement étayés.
En 2014, le commissaire-enquêteur, reprenant notamment l’avis de l’autorité
environnementale et du préfet émettait des réserves sur le dimensionnement de
l’installation : « Le dimensionnement d’un incinérateur peut-il souffrir d’un manque de
justification en évaluations diverses, alors qu’une baisse des volumes est attendue partout
[…] Peut-on évacuer le flou ressenti par trop d’hypothèses et consolider davantage le
chiffrage d’OMR non exportables aux fins de définir nos réels besoins d’incinération et
d’enfouissement […] ? »34.
La réponse apportée par le Département apparaissait si peu convaincante que ce même
commissaire-enquêteur concluait : « Les chiffres qui sont ressortis validés par
l’instance délibérative pour le dimensionnement de l’unité de valorisation énergétique
et des volumes d’enfouissement et qui figurent au dossier du Plan restent sans
explication suffisante... »35.
Dans cette enquête, le préfet émettait également des réserves sur ce
dimensionnement notamment parce qu’il ne prenait pas suffisamment en compte les vides
de fours des incinérateurs voisins : « … le projet de plan identifie essentiellement
l’incinérateur de Chaumont en Haute-Marne dont le vide de four est évalué cette année à
20 000 tonnes par an. Les flux possibles en direction de la Seine et Marne et de la Marne
mériteraient à mon sens d’être également pris en compte. II apparaît en effet que les
incinérateurs de Montereau-fault-Yonne et de Reims ne fonctionnent pas non plus
aujourd’hui au maximum de leur capacité nominale autorisée, fixée à 72 000 tonnes par
an pour le premier et à 97 500 tonnes par an pour le second. De plus, les vides de four
constatés aujourd’hui pourraient s’amplifier d’ici 2020 avec l’impact attendu sur le volume
global des déchets produits, de la mise en œuvre du « volet prévention » des plans de
gestion des déchets de ces départements. »36.
Ces analyses ont donc pour point commun de s’interroger sur le chiffre retenu de
60 000 tonnes. Pourquoi 60 000 tonnes et pas 70 000, 50 000 ou 40 000 ? La question
mérite d’autant plus d’être reposée car ce choix est ancien. En effet, les premiers
documents qui font référence à ce dimensionnement de 60 000 tonnes datent de
septembre 2010. Ils s’appuient par conséquent sur des productions d’OMR de 2009.
Pensé 10 ans avant son éventuelle mise en service, ce projet n’a anticipé ni les
évolutions législatives et réglementaires (généralisation de la TI et de la collecte des
bio-déchets, loi NOTRe…), ni les objectifs fixés par le gouvernement et l’Union
Européenne en matière de recyclage, de réduction des GES, ni la baisse des déchets
34

Rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête publique sur la gestion des déchets, 2014, p.39
Op. Cit. p.40
36
Avis du préfet de l’Aube, Enquête publique sur la gestion des déchets, 2014
35
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dans les départements voisins et l’augmentation consécutive à cette baisse, des vides
de four.
Le commissaire-enquêteur faisait cette même analyse dès 2014 : « La vision
d’appréciation permettant d’arrêter la décision prise dans la délibération du comité
syndical du 21 février 2012 sur des paramètres de 2011, datera un peu pour la mise en
place d’un incinérateur après 2016. Aussi il me semble souhaitable d’analyser à
nouveau la situation globale en réactualisant les exportations potentielles vers les
autres départements à l’échéance de 2020 pour éviter les vides de four, tenant compte de
la diminution attendue des déchets résiduels dans l’Aube comme dans les départements
voisins.
[…] Six indicateurs de suivi du plan peuvent être ajoutés :
Un indicateur de flux de déchets
- Le nombre de collectivités ayant mis en place la tarification incitative. L’on sait que
la mesure doit améliorer le tri et diminuer les volumes des déchets ménagers.
Quatre indicateurs de prévention […] »37
Cette réactualisation des données de production d’OMR, de perspective de réduction,
de vides de four n’a, à notre connaissance, jamais été faite. Elle mérité de l’être au
regard de la loi TECV qui fixe parmi ses objectifs : « Augmenter la quantité de déchets
faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en
orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025
des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse [...] Étendre progressivement
les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire
avant 2022» ; mais aussi au regard du Paquet “Economie Circulaire” voté par L’UE en
2017 qui prévoit que les pays de l’UE devront mettre en place une collecte séparée des
biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 au lieu de 2025, date initialement prévue.
L’avis défavorable rendu en février 2018 par l’Autorité Environnementale d’Île de France
sur le projet d’incinérateur d’Ivry/Seine conforte l’analyse que nous faisons. L’Autorité
environnementale conteste le calcul du gisement de déchets retenu par le Syctom et
l’adéquation du projet avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte. Le Syctom prévoit de recycler 28 % des ordures ménagères en 2025,
alors que les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte espèrent
65 % de recyclage d’ici-là.
Dans le projet qui nous concerne le taux de recyclage prévu par le SDEDA en 2026 est
du même ordre : 29.5%, donc largement en retrait de l’objectif fixé par le
gouvernement. Il y a donc nécessité, comme le disait le Commissaire-Enquêteur en
2014, “d’analyser à nouveau la situation globale”.

Un dimensionnement du four déterminé avant le plan de réduction
Nous remarquons que la capacité du four a été déterminée dès 2010 en
l’absence de toute réflexion sur le gisement d’OMR et son évolution. Ainsi , une
étude commandée alors par le SDEDA38, très vaguement rappelée dans la Lettre de
37
38

Rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête publique sur la gestion des déchets, 2014, p.51
“Etude de scénarios de traitement de déchets ménagers”, septembre 2010,
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demande39, fait apparaître 9 scénarios. A une seule exception, tous font de l’incinération
l’unique ou le principal outil de traitement. Ni la thermolyse, ni la gazéification, ni le
bio-réacteur n’ont pas été alors étudiés. Dans ces 9 scénarios, seules deux hypothèses de
dimensionnement sont mentionnées pour un incinérateur (110 000 tonnes ou 60 000
tonnes). Nous nous étonnons de ne voir, parmi les scénarios proposés, aucun
incinérateur de moindre capacité (40 000 tonnes par exemple). Mais surtout, nous
attirons votre attention sur le fait que cette étude, qui valide le projet présenté dans cette
enquête, ne comporte aucun objectif de réduction des déchets et s’appuie sur un
gisement constant (93 000 tonnes), ceci en contradiction avec la réalité déjà observée
et les objectifs du Grenelle de l’environnement.
Le dimensionnement du four (60 000 tonnes) est formellement décidé en octobre
40
2012 . Mais il faudra attendre 2014 et le plan départemental de gestion des déchets pour
voir apparaître une trajectoire de réduction des déchets. On a donc dimensionné cet
incinérateur avant même de réfléchir à la manière de réduire les déchets et avant de
fixer un objectif de réduction. Cette logique est l’inverse de celle préconisée par la loi
sur la hiérarchie des déchets. Elle laisse à penser que cette trajectoire de réduction a été
construite pour justifier, a posteriori, une capacité décidée 4 ans plus tôt.
Évidemment, le respect de la directive de 2008 sur la hiérarchie des modes de
traitement des déchets aurait nécessité d’agir dans le bon ordre : déterminer d’abord
les perspectives de réduction des déchets pour ensuite déterminer le meilleur outil
d’élimination des OMR et son dimensionnement41.

Eléments et perspectives démographiques
Il faut rappeler que le sur-dimensionnement des installations d’incinération est
un mal récurrent, parfaitement compréhensible si on se met à la place du délégataire qui
cherche à optimiser son investissement. Un rapport publié par la cour des comptes en
2011 a parfaitement mis en évidence cette situation42. Plusieurs éléments nous font
penser que le projet présenté n’échappe pas à cette “règle” du sur-dimensionnement.
D’abord, nous l’avons vu précédemment, la capacité retenue est très loin d’être
solidement étayée. C’est un fait établi par l’enquête publique de 2014 qui laisse à penser
que le chiffre de 60 000 tonnes est sans doute au-delà des besoins réels qui sont les
nôtres.
Ensuite, l’observation de la situation nationale nous amène à considérer qu’un
département comme le nôtre, par sa démographie, ne permet pas (ou ne permet
plus) la construction d’un tel incinérateur. Presqu’aucun département
démographiquement comparable ne dispose d’incinérateur. Et aucun n’a le projet d’en
construire un.

Lettre de demande, p.18
Délibération n°2012/C10/01, SDEDA, le 16 octobre 2012
41
La contribution n°17 montrera les perspectives réelles dont nous disposons en matière de réduction.
42
Rapport de la cour des compte, « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et
assimilés », 13 septembre 2011.
39
40
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Département

Population

Incinérateur (capacité)

Projet

Le Cher

315 000 hab

Non

Non

L’Aude

310 000 hab

Non

Non

Le Lot et Garonne

305 000 hab

Oui (35 000 t)

Non

L’Orne

295 000 hab

Non

Non

Les Ardennes

290 000 hab

Non

Non

L’Ardèche

286 000 hab

Non

Non

La Mayenne

285 000 hab

Oui (54 000 t)

Non

L’Aveyron

272 000 hab

Non

Non

On pourrait objecter que le département de l’Aube connaît une croissance démographique
liée à sa proximité de Paris. Ce dynamisme relatif profite d’abord au nord-ouest du
département. Il ne suffit pourtant pas à faire croître la quantité globale des déchets. En
témoigne la baisse de 4.5% des déchets ménagers constatée dans le bassin de vie de
Romilly/Seine en 201743.
On peut également ajouter qu’à l’exception des Ardennes, ces départements sont
démographiquement nettement plus dynamiques que l’Aube. Ils ne font pourtant pas le
choix de l’incinération. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu’en dessous de 350
000 habitants, la perspective de production de déchets n’est plus suffisante depuis
déjà 20 ou 30 ans pour construire un incinérateur. Elle l’est encore moins aujourd’hui.
Ce surdimensionnement, redisons-le, constituera très vraisemblablement un frein majeur à
la réduction des déchets pourtant prioritaire, car la nécessité de faire fonctionner l’outil de
manière optimale l’emporte très souvent sur la volonté de réduction.

Propositions
Nous demandons :
- conformément aux préconisations de l’enquête publique de 2014 qui n’ont pas été
suivies et conformément aux objectifs fixés par la loi TECV (rappelés par l’AE d’Île
de France) une réactualisation des besoins en terme de stockage et d’incinération
afin de déterminer plus précisément les besoins de notre département et la
capacité d’un éventuel four.
- Une étude de faisabilité sur la possibilité de deux fours de 3.5t/h chacun permettant
une plus grande souplesse et une capacité d’adaptation à la réduction des déchets.
- Par conséquent, un avis défavorable au projet dans l’attente de ces éléments et du
redimensionnement éventuel de l’incinérateur.

43

“Les habitants produisent moins de déchets”, L’Est-Eclair, 21 avril 2017
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Contribution 8 : La DSP
44

La désignation du délégataire et le syndrome de Caporetto

Le processus de décision a conduit le SDEDA à choisir le délégataire (Véolia) avant
même la tenue de l’enquête publique sur l’incinérateur.
Ce déroulement nous paraît contraire à l’esprit qui guide le processus démocratique
nécessaire à ce type de projet. En effet, cette désignation prématurée met les élus et le
public devant le fait accompli. Elle a également nécessité des dépenses conséquentes et
fait peser la menace de pénalités si d’aventure le projet ne devait pas voir le jour.
Le syndrome de Caporetto ne doit pourtant pas conduire à nous imposer la décision de
construction de cette installation. Car la poursuite de ce projet coûterait bien plus cher
que sa suspension ou son abandon.

La DSP : Un montage financier qui endette le citoyen.
Le montage choisi prend la forme d’une DSP confiée à l’entreprise privée Véolia via sa
filiale locale Valaubia.
Nous contestons ce montage. Il permet à la collectivité de financer d’une manière
apparemment indolore l’installation et de dissimuler, en quelque sorte, l’endettement. Mais
il contribue à transférer cet endettement aux contribuables, via les impôts (ici les taxes sur
les ordures ménagères). Non seulement l’impôt du contribuable remboursera
l’investissement initial, la maintenance, l’entretien (ce qu’on peut parfaitement
admettre), mais il alimentera également les bénéfices du délégataire. En somme, à
l’instar de la distribution de l’eau en France (et singulièrement à Troyes), cette DSP
contribuera à renchérir le coût pour les usagers pour un service équivalent.
Le coût du traitement des ordures ménagères sera assujetti aux objectifs économiques du
délégataire. Ainsi le coût proposé ici d’environ 108€/tonne n’est pas garanti dans la
durée. Comment d’ailleurs, peut-on sérieusement croire que ce coût à la tonne ne subirait
pas les effets de l’inflation ou des variations de la fiscalité ? Il évoluera nécessairement
en fonction de multiples facteurs et selon des méthodes de calcul qui sont absents
des documents proposés. Par conséquent, les taxes sur le traitement des OMR payées
in-fine par les contribuables augmenteront sans qu’on puisse ici connaître les modalités de
ces augmentations. De ce fait, le choix de la DSP prive la collectivité de la maîtrise de
45
la fiscalité (liée aux objectifs de rentabilité du délégataire privé).

44

45

Du nom de la bataille de la 1er Guerre Mondiale, il peut se résumer par l’expression « ils ne se seront pas
sacrifiés inutilement ». Ce syndrome pousse un groupe humain à poursuivre une action manifestement
vaine et inutile en raison du coût que celle-ci a déjà engendré ou pourrait engendrer si elle n’était pas
menée à son terme. Au final, l’action menée à son terme se révélera désastreuse humainement et/ou
économiquement.
Cf. annexe n°6 “L’explication critique du principe de DSP”
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A l’inverse, une régie publique ne supposerait pas de dégager des bénéfices. Le coût
global pour les contribuables serait moins élevé. C’est ce que montre le retour en régie de
l’eau à Troyes.

Une DSP à la durée juridiquement contestable.
Légalement, la durée d’une DSP ne peut excéder les 20 ans. Elle peut être allongée sous
réserve d’une dérogation approuvée par la DDFP. Ce dépassement doit rester, par
définition, exceptionnel et solidement étayé. Il ressort ici que la justification de ce
dépassement tient en seulement 4 lignes accompagnées d’un tableau pour le moins
46
sommaire .
Nous rappelons que la loi Sapin du 29 janvier 1993 a pour vocation de « garantir, par
une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs
économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des
procédures de passation ». C’est sur ce principe qu’est fondé la limitation à 20 ans des
47
DSP .
Or, ici, compte tenu de la durée de vie de ce type d’installation (40 ans) et de
l’évolution à la baisse des déchets, la remise en concurrence se fera trop
tardivement et dans des conditions qui ne permettront probablement plus
l’effectivité de celle-ci. Plus clairement, dans 25 ans, la baisse des déchets et la vétusté
de l’installation ne permettront plus une remise en concurrence dans des conditions
satisfaisantes.
Dans ces conditions, la durée de la DSP fait peser un risque important sur les collectivités
et les contribuables.

DSP et capacité : Une installation taillée au seul bénéfice du délégataire
Nous estimons que l’allongement de la DSP à 25 ans n’a pas été fait dans l’intérêt du
syndicat comme l’exprime la DDFP : « … la troisième situation paraît économiquement et
48
financièrement plus soutenable pour le syndicat – et donc pour l’usage... » , mais dans
celui du délégataire.
En effet, compte tenu de la faible quantité des ordures ménagères de notre département
(liée à sa faible population), des perspectives de réduction importantes, le retour sur
investissement et la rentabilité de l’opération auraient vraisemblablement été impossibles
dans le cadre d’une durée ordinaire et maximale (20 ans). On peut sans crainte estimer
qu’aucune entreprise privée ne se serait engagée dans cette aventure avec une DSP à 20
ans. Ceci témoigne de la fragilité économique de ce projet.
Le délégataire privé, grâce à cet allongement, se réserve les 20 années les plus
rentables, celles où les quantités d’OMR seront les plus élevées (en tout cas les moins
faibles) et ajoute 5 années sans doute nécessaires à la réalisation des objectifs de
rentabilité économique.

46
47
48

Cf. annexe n°7 “’avis de la DDFP”
Cf. Arrêt « Olivet » du CE du 9 avril 2009
Cf. annexe n°7 “avis de la DDFP”
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Cet allongement ne profite donc en rien à la collectivité car dans 25 ans, celle-ci
héritera d’un incinérateur qui aura perdu sa rentabilité en raison de la baisse des
déchets. Elle devra aussi prendre en charge des frais supplémentaires importants : remise
aux normes, démantèlement… Comme expliqué plus haut, la remise en concurrence sera
alors fortement compromise.
Par ailleurs, la capacité retenue de 60 000 tonnes est, selon les informations que nous
avons pu recueillir et croiser, le seuil minimum en dessous duquel ce type d’installation ne
permet pas de dégager de bénéfices et n’intéresse donc pas un délégataire. Pour
mémoire, en 2014, le commissaire-enquêteur s’interrogeait sur le dimensionnement de
l’installation : « : « Les chiffres validés par l’instance délibérative figurant au Plan pour les
exportations et le dimensionnement de l’unité de valorisation énergétique restent
49
inexpliqués, et sans motivation expresse... » . Il nous semble évident que la durée
anormalement élevée de la DSP et la capacité de l’installation, insuffisamment
étayée (à nos yeux excessive eu égard aux perspectives de réduction) ne peuvent
s’expliquer que par la volonté d’offrir au délégataire une bonne rentabilité
économique. L’intérêt du public et de l’usager a donc été remisé au second plan.

Propositions
Dans l’intérêt du SDEDA et plus largement des usagers nous demandons :
-

-

49

D’apporter des précisions sur le coût de 108€/tonne et les dispositions prises pour
re-calculer ce coût en fonction des évolutions réglementaires, législatives, fiscales,
de l’inflation et des vides de four.
De publier l’intégralité de la DSP et non un simple extrait.
La ré-évaluation de la DSP et singulièrement de sa durée qui nous semble contraire
aux recommandations de l’arrêt “Olivet” et de la loi Sapin.
De donner un avis défavorable au projet actuel. Cette décision permettrait de
réétudier son dimensionnement, son utilité réelle et la durée de la DSP.

Rapport du commissaire enquêteur sur le PPGDND, 7 avril 2014, p.35
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Contribution 9 : L’impact économique et social du
mode de traitement des déchets.
L’impasse fiscale
Le projet d’incinérateur repose sur une fiscalité actuellement favorable à
l’incinération. La TGAP varie actuellement entre 3 et 9 €/tonne.
Ce tarif, fixé tous les ans, est actuellement réduit pour l’incinération et l’enfouissement.
Mais de nombreux avis et rapports, de l’ADEME, de l’association AMORCE, de la
commission européenne, préconisent :
- Une suppression des aides publiques en faveur de l’incinération : « il est
recommandé aux États membres de supprimer progressivement les aides
publiques en faveur de la valorisation énergétique des déchets mélangés. »50
- Une augmentation de la fiscalité sur l’incinération.
- Une baisse de la fiscalité sur les activités liées au tri, à la prévention, au recyclage.
Nicolas Garnier, délégué général d’AMORCE, évoque notamment le ratio de
150 kg/hab d’OMR pour engager les modulations de cette fiscalité : « S’il reste à la
collectivité moins de 150 kg/hab, à ce moment là, celle-ci paye moins de TGAP... »51. Ce
seuil de 150 kg/hab n’est pas un chiffre donné par hasard. Il correspond, peu ou prou, aux
résultats obtenus aujourd’hui par les collectivités qui ont mis en place une tarification
incitative. Or, un tel ratio, parfaitement réaliste rendrait inutile le projet d’un incinérateur.
Plus récemment, Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition
écologique, a promis une progression significative des TGAP sur l’enfouissement et
l’incinération d’ici la fin du quinquennat, en clôture des assises sur les déchets le 28
septembre 201752. Enfin, la réponse du gouvernement à la députée de l’Aube confirme
cette volonté : « Cela passe par rendre plus chère l’élimination des déchets par rapport au
recyclage, en réformant la composante “déchets” de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP). »53
Le choix de l’incinération nous place dans une impasse lourde de
conséquence. Si nous choisissons de poursuivre la réduction des déchets pour bénéficier
d’une fiscalité moindre, nous créerons des vides de fours qui renchériront le coût du
traitement des déchets et fragiliseront fortement la rentabilité de l’installation.
Si au contraire, nous souhaitons maintenir la viabilité économique de l’incinérateur en
renonçant à un meilleur tri, nous subirons très probablement une hausse de la fiscalité.
Dans les deux cas, la construction d’un incinérateur nous fait perdre la maîtrise de la
fiscalité et la maîtrise des choix en matière de réduction des déchets.
Ces perspectives concernant l’évolution de la TGAP doivent nous inviter à la plus
grande prudence au regard d’un investissement qui, une fois décidé, ne pourra pas être
50

Cf. Annexe n°9 “Avis de la Commission Européenne”
“TGAP déchets : la France a-t-elle renoncé à réduire l'enfouissement et l'incinération ?”,
Actu-environnement.com, 3 octobre 2016
52
Stéphanie Senet, “Déchets: peut-on espérer une fiscalité incitative durant le quinquennat?”, Journal de
l’environnement.net, le 12 octobre 2017.
53
Cf. Annexe n°11 “Réponse du gouvernement à la députée de l’Aube”
51
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être remis en cause avant au moins 25 ans. Par ailleurs, il est acquis, compte tenu des
modalités de la DSP, que toutes les évolutions législatives, réglementaires et fiscales
permettront une révision (à la hausse) des tarifs dûs par le SDEDA. L’ensemble de ces
éléments prouvent également que ce choix de l’incinération n’est pas un mode de
traitement d’avenir mais un mode de traitement découragé.

Créations d’emplois : avantage à la collective sélective et au tri
On nous parle d’une vingtaine d’emplois qui pourrait être créé. Ce chiffre ne
prend pas en compte les emplois supprimés par la fermeture de Montreuil. Par ailleurs, il
a considérablement varié entre les premiers rapports qui faisaient état de 42 à 44
emplois54 et les 20 emplois annoncés aujourd’hui par Valaubia.
On doit ici s’interroger sur la sincérité des premières études qui ont très clairement
surestimé l’impact de ce projet en terme de création d’emplois et sous-estimé l’impact
d’une politique de réduction volontariste. Or, on sait l’influence sur la décision politique que
peut avoir la perspective de création de 44 emplois.
S’agissant de cette question sociale, il est bon de rappeler que : « le mieux-disant
environnemental est aussi le mieux-disant social : pour 10 000 tonnes traitées, la
collecte sélective et le tri occupent 31 personnes, contre 3 pour l’incinération et 1
pour l’enfouissement. »55.

Les avantages économiques et sociaux de la réduction des déchets.
Du seul point de vue économique et social, une politique de tri et de recyclage est bien
plus intéressante.
Fiscalement, les perspectives que les décideurs politiques doivent nécessairement
prendre en compte, donnent un net avantage au tri qui devrait bénéficier (cf.
ci-dessus) d’une fiscalité bien plus avantageuse dans les prochaines années.
A cela s’ajoute les recette liées à la revente des matériaux. En 2016, les 23 296
tonnes de matériaux valorisés ont rapporté environ 4.6 millions d’euros, soit 197€/tonne56.
Les besoins en OMR d’une installation d’incinération joueront en défaveur du tri et
réduiront les recettes attendues. A l’inverse, une politique de tri plus ambitieuse
permettrait d’accroître significativement les recettes liées à la revente des
matériaux.
Enfin, en terme d’emploi, la perspective raisonnable de collecter et de trier 40 000
tonnes sur les 80 000 tonnes d’OMR, permettrait de générer bien plus d’emplois que le
projet proposé.

Propositions.
Au regard des nouvelles perspectives, notamment fiscales, nous demandons :

54

Rapport du commissaire enquêteur sur le plan de gestion des déchets, p.87.
Laurence Madoui, “Le recyclage crée des emplois : la preuve par les chiffres de l’Île de France”,
Lagazettedescommunes.com, le 17 avril 2013.
56
Rapport annuel 2016 du SDEDA, 2017, p.21.
55
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-

des précisions sur la prise en compte des perspectives d’une hausse de la fiscalité
qui n’ont pas pu être appréciées lors de l’élaboration de ce projet ;
des précisions sur la ré-évaluation du coût à la tonne facturé par Valaubia à la
collectivité en cas de changement de la fiscalité ;
D’émettre un avis défavorable à ce projet afin de reconsidérer son impact financier
sur les collectivités.
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Contribution 10 : La fourniture d’énergie
Nous attirons votre attention sur la question de la production et de la revente de l’énergie
contenue dans le dossier de l’enquête et impactant directement l’équilibre économique du
projet.

L’incinération des déchets : une énergie pas vraiment “verte”
Il est faux de croire que le production et la revente d’énergie participerait à l’économie
circulaire. L’énergie produite ici n’est pas une énergie “propre” ou “verte” car elle
repose, pour l’essentiel, sur la combustion de ressources valorisables57 de
manières bien plus efficientes :
-

-

Le papier et le carton, certe issus de matières renouvelables, ont vocation à être
recyclés dans les filières appropriées.
Les bio-déchets qu’on peut également considérer comme une ressource
renouvelable, doivent être d’ici 2023 collectés de manière séparée afin d’être
valorisés par compostage ou méthanisation dont le rendement énergétique est bien
meilleur.
Les plastiques constituent l’élément au plus fort pouvoir calorique. La majeure
partie de ces plastiques est aujourd’hui recyclable. Le gouvernement envisage
d’ailleurs le recyclage de 100% des plastiques à l’horizon 2022.

L’incinération détournera donc des filières de l’économie circulaire une très grande
partie des déchets, cela à rebours des préconisations répétées par le gouvernement et la
Commission Européenne qui en janvier dernier indiquait l’urgence que ces : « déchets
plastiques puisse être évitée ou détournée de la valorisation énergétique vers le
recyclage»58.

Un nouveau client absent de la DSP signée.
Nous constatons que dans le contrat initial de la DSP, il est fait mention d’une fourniture
d’énergie à deux clients : Michelin et Le Grand Troyes.
Les documents (DAE) ici fournis dans le cadre de cette enquête évoquent désormais une
fourniture d’énergie à un troisième client, Mefro, qui ne figure pas dans le contrat de DSP
initial : « En plus de ces 2 consommateurs, VALAUBIA propose un partenariat avec un
second industriel voisin : Mefro Wheels, en l’alimentant tout au long de l’année en chaleur
issue de l’UVE »59
Il s’agit d’un élément important dans le contrat : Mefro représentera le principal client de
l’installation. Cet élément modifie de manière substantielle la nature et le contenu de
la DSP signée et rend la validité de cette dernière discutable.

57

Cf. Contribution n°6 sur la caractérisation des déchets.
Cf. Annexe n°9 :”Avis de la Commission Européenne”
59
DAE, pièce A1, résumé non technique, p.10
58
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Par ailleurs, cette recherche de nouveaux clients illustre les doutes qui pèsent sur la
viabilité économique du projet.

Perspectives et risques économiques liés à la vente d’énergie.
Fiscalement avantageuse, la production d’énergie par l’incinération de déchets
devrait, dans les années à venir, si l’on en croit les multiples rapports dans ce domaine60
, être nettement moins privilégiée. Un risque fort existe de voir ces clients se détourner
de Valaubia et ainsi compromettre l’équilibre économique précaire. Une grande partie de
cet équilibre repose donc sur une situation dont la pérennité est plus qu’incertaine. Rien
dans les documents soumis ne permet de savoir quelles seraient les compensations
financières de la collectivité vers Valaubia en cas de perte de ces clients.
Nous nous interrogeons également sur les perspectives de fournir le réseau de chaleur du
Grand Troyes. L’un des documents proposés indique que : « L’UVE alimente toute
l’année le réseau de chaleur de Troyes Champagne Métropole. »61. Même si notre
climat n’est sans doute pas le plus clément de France, y-a-t-il réellement un besoin de
chaleur toute l’année, même en été ? Est-ce que le contrat prévoit de vendre à TCM une
chaleur qui ne serait pas utilisée ? Cette question de la demande de chaleur du réseau de
TCM se pose également car à notre connaissance aucun besoin en chaleur ne nous
semble identifié dans les documents proposés. La récente rénovation urbaine a
d’ailleurs pu permettre de rendre les logements ciblés nettement moins énergivores..
La question technique du raccordement de l’installation d’incinération avec le réseau
existant semble également, selon nos informations, complexe et de nature à renchérir le
coût pour l’usager.

Propositions
Nous demandons :
-

-

60
61

Une évaluation de la légalité de la DSP au regard de l’ajout d’un client majeur ;
Des précisions sur les compensations économiques au délégataire et l’impact sur le
contribuable au cas où les évolutions de la fiscalité rendraient la revente d’énergie
aux trois clients mentionnés non-compétitive et feraient perdre ces derniers
Une étude indépendante sur les besoins de chaleur du réseau de TCM.
Des précisions sur le raccordement de l’installation d’incinération avec le réseau de
chaleur : nature du contrat, coût, prise en charge pour la collectivité de ce coût...

Cf. Annexe n°8 “Avis de la Commission Européenne, Waste to energy, janvier 2017”
DAE, pièce A1, résumé non technique, p.10
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Contribution 11 : Les mâchefers
Ce sujet nous semble très insuffisamment traité dans le dossier présenté au regard de la
situation actuelle autour de cette filière. Ces insuffisances mettent en danger l’équilibre
économique de ce projet mais posent également des questions d’ordre sanitaire.
Pour rappel : Les mâchefers représentent 27 à 33 % du poids incinéré. Ils sont toxiques
car ils contiennent 5 à 10 fois plus de dioxines que les fumées et concentrent les polluants
issus de l’incinération. On y trouve des traces de métaux lourds : arsenic, cadmium,cuivre,
zinc, antimoine…

L’absence de débouchés.
La « valorisation » de ces mâchefers est devenue problématique car le BTP, filière
traditionnelle pour écouler la production de mâchefers, se détourne de ces déchets.
Entre 2010 et 2011, le taux des mâchefers valorisables qui n’a pas trouvé de
valorisation est passé de 20 à 27%62. Et la situation s’est encore dégradée.
Deux exemples :
- Le département du Rhône éprouve de grosses difficultés à écouler les 270 000 tonnes
de mâchefers produites chaque année : « Il y a dix ans, dès qu’on pouvait mettre du
mâchefer, on le faisait. L’avantage, c’est qu’il ne coûtait presque rien et qu’il avait de
bonnes propriétés mécaniques, explique un terrassier lyonnais qui a préféré gardé
l’anonymat. Mais maintenant, tous les professionnels savent que c’est une vraie
saloperie et qu’il contient plein de polluants…»63
- En Seine et Marne, les responsables de la société YPRMA (Société spécialisée dans la
commercialisation des mâchefers) expliquent : « Nous produisions 250 000 tonnes
de mâchefer en 2005 sur notre site de Lagny-sur-Marne (77), et nous n’en vendons
désormais plus que 50 000 tonnes »64
Cette situation conduit aujourd’hui à l’apparition de comportements délictueux
qui témoignent du danger de ce modèle. La justice a ainsi récemment démêlé un
important trafic de mâchefers.65 Le 4 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de Paris a
condamné plusieurs sociétés impliquées dans le dépôt illégal de 30 788 tonnes de
mâchefer, sur un terrain agricole situé à Saint-Cyr-sur-Morin (77)66.
A nos yeux, l’étude faite pour ce projet sur les débouchés économiques est beaucoup trop
superficielle. On peut lire : « 11 700 tonnes de mâchefers seront générés chaque année
Etat des lieux des mâchefers en France, Amorce, octobre 2012, p.10.
Emmanuelle Sautot, “Mâchefer : 270 000 tonnes par an dont on ne sait plus quoi faire”, Lyon Capital, 9
juillet 2012
64
Adrien Barbier, “Le mâchefer, des ordures incinérées sous le bitume”, LeMonde.fr, 21 avril 2014
65
Patricia Joly, “La justice démêle un trafic de déchets d’incinérateurs”, Le Monde, 18 mai 2017
66
“Abandon illégal de mâchefers d’incinération : la justice démêle un trafic en Ile-de-France”,
zerowastefrance.org, 27 octobre 2017
62
63
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par VALAUBIA, soit une production d’environ 195 kg de mâchefers par tonne de déchets
incinérés. Ils seront valorisés en matériaux de construction (sous-couches routières
principalement) via une entreprise locale. »67. Les éléments donnés souffrent d’une trop
grande imprécision : Quelle est cette entreprise ? Quel est la nature et le contenu du
contrat éventuellement passé ?
Aucune précision n’est apportée sur les modalités pour écouler ces mâchefers. Il
s’agit pourtant d’un élément important dans l’évolution du coût de traitement des
OMR. A l’échelle nationale, ces modalités sont très variables :
-

26% des exploitants les donnent gratuitement aux sociétés de TP,
32% les vendent
42% payent des sociétés pour les enlever avec un coût à la tonne variant de 4.7€/t
à 7.62€/t (parfois jusqu’à 29.5€/t)68.

Comment croire qu’une entreprise locale puisse avoir la capacité de valoriser 11
700 tonnes de mâchefers par an en technique routière compte tenu du contexte (cf.
ci-dessus) qui entoure cette filière ?
Par ailleurs, à l’instar de la vente d’énergie pour laquelle les clients figurent dans le contrat
de DSP et dans les documents de cette enquête, il nous semble indispensable que le
délégataire apporte davantage de précisions sur l’entreprise en capacité de
valoriser ces mâchefers.

Le stockage des mâchefers.
Le dossier soumis à enquête indique une capacité de stockage de 6 600 t pour 11 700 t
/an produites chaque année. Au regard des difficultés à écouler ces produits dans la filière
du BTP, on peut craindre que cette capacité de stockage soit très largement
insuffisante. On peut par conséquent craindre une saturation du site en quelques
mois.
Au delà de la saturation du site de stockage, cette situation aurait pour conséquence
une perte financière liée à l’impossibilité de revendre ces produits et surtout un
surcoût consécutif à l’enfouissement en centre de stockage des mâchefers. Le coût
d’enfouissement de ces déchets est compris entre 50 et 70 €/tonne, soit ici près d’un
million d’euros de dépenses supplémentaires (dans la meilleure hypothèse) chaque
année. L’équilibre économique déjà très précaire de ce projet risque d’être fortement
compromis.
Nous constatons que le dossier présenté n’anticipe d’aucune manière cette
éventualité pourtant tout à fait plausible au regard du contexte national. Le dossier
pêche ainsi par un excès d’optimisme ou pire encore par une volonté de dissimuler un
élément de fragilité majeure qui compromettrait l’ensemble du projet.

67
68

Etude d’impact, pièce F, p.143
Etat des lieux des mâchefers en France, Amorce, octobre 2012, p.9
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L’impact environnemental
L’impact environnemental du stockage de ces produits sur place, en l’absence de
débouchés, est absent. De même, alors que le stockage des REFIOMS est précisé dans
les documents de cette enquête, rien n’est prévu pour anticiper un stockage définitif des
mâchefers si d’aventure leur valorisation dans la filière du BTP se révélait impossible.
En l’absence de solution, le procédé d’incinération générera environ 11 700 tonnes/an de
déchets polluants à enfouir dans des centres classés. Là encore, le rapport proposé ne dit
rien sur ce risque et ne précise pas vers quel centre classé seraient stockés ces polluants
. Les mâchefers nécessitant un traitement particulier pour en limiter la dangerosité, une
éventuelle saturation du site aurait des conséquences potentiellement dangereuses sur le
traitement de ces matières très polluantes.

Propositions
Nous demandons :
-

Une étude indépendante et des garanties sur les possibilités du département de
pouvoir traiter ces déchets.
Des précisions sur l’industriel local qui serait en capacité d’écouler 11 700 tonnes
de mâchefers par an (raison sociale, capacités technique et financière…).
Des précisions sur la nature du contrat qui lierait Valaubia et cette entreprise.
Des précisions sur la responsabilité du délégataire (responsabilité juridique et
financière), à défaut du SDEDA en cas d’impossibilité d’écouler ces mâchefers.
Des précisions sur les conséquences financières (répercussion sur le coût à la
tonne payé par le SDEDA) liées à l’enfouissement éventuel de ces produits.
Une réévaluation du stockage disponible, à notre sens, très insuffisant.
En l’absence de ces éléments une suspension du projet.
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Contribution 12 : Risques sanitaires
Les documents soumis à l’enquête notent à propos de ce projet que : «Celui-ci aura un
impact faible sur l’environnement et la santé des populations»69. Cette analyse ne vaut
que dans l’état actuel des connaissances. L’expérience nous montre en effet que le risque
a souvent été sous-évalué et que l’impact sanitaire et environnemental de tels projets se
mesure bien des années plus tard.
Au regard du bénéfice très faible qu’on peut espérer de cette installation, le risque
sanitaire et environnemental apparaît sous-évalué et en dehors de toutes réalités
existantes.

La position des scientifiques.
L’étude de L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) publié en 2008 a montré que dans un rayon
de 20 à 30 km autour des incinérateurs des années 1980 et 1990, le risque de développer
un cancer est supérieur de 6 à 23 %. L’étude : « a mis en évidence des relations
statistiquement significatives entre l’exposition des populations aux rejets de l’incinération
et le risque :
- de cancer du sein et de cancers toutes localisations chez la femme ;
- de lymphomes malins non hodgkiniens pour les deux sexes analysés ensemble et
chez la femme ;
- de myélomes multiples chez l’homme. »70
L’actuel procès de Melun, concernant l’incinérateur de Vaux-le-Pénil, est d’ailleurs
là pour illustrer cruellement l’étude de l’INVS et renforcer nos inquiétudes quant au risque
sanitaire d’une telle installation en pleine agglomération. Selon l’avocate et ancienne
ministre Corinne Lepage qui défend les victimes : «Plusieurs [...] habitants sont atteints de
maladies graves (notamment de lympĥomes non hodgkiniens, un cancer du sang) ou y
ont succombé.»71
Même si le projet envisagé sera doté de techniques et de filtres plus performants
que par le passé, l’INVS invite à la prudence et insiste sur le fait que, pour mesurer les
effets des incinérateurs fonctionnant aux normes d’aujourd’hui, il faudra attendre 5 à 10
ans.
L’actualité récente illustre ces risques. A Lunel, un incinérateur pourtant moderne
(mis en service en 1999), parfaitement aux normes fait l’objet de vives inquiétudes de la
part de la population et des autorités depuis la révélation d’une sur-incidence des tumeurs
dans un rayon de 5 à 15 km autour de l’incinérateur72. De nouvelles études devraient être
69

Avis de l’autorité environnementale, p.2
Étude d'incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d'ordures ménagères - Synthèse,  Institut de
veille sanitaire, 2008, p.20
71
Corinne Schaub, “Incinérateur de Melun : “Ce procès doit servir d’exemple”, Libération, 28 novembre 2017
72
Emilie Bec, “Lunel : vives inquiétudes après les conclusions sur le suivi de l'incinérateur”, Midi-Libre, 11
décembre 2017.
70
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menées mais ces éléments doivent nous amener à la plus grande prudence compte tenu
du fait que l’incinérateur projeté dans le Grand Troyes produira ses polluants pendant au
moins 40 ans.
En France, en raison de ces risques sanitaires, des scientifiques ont signé un appel
(Appel de Paris) réclamant l’arrêt de la construction de tout incinérateur.
Parmi les signataires de cet appel réunis le 7 mai 2004 à l’UNESCO : Paul Lannoye,
Nicolas Hulot, Lucien Israël, Dominique Belpomme, Samuel Epstein, Corinne Lepage, Luc
Montagnier, Albert Jacquard...
« M145 : Interdiction de la construction de tout nouvel incinérateur et de toute nouvelle
autorisation de co-incinération. »73
A Echillais, face à un projet similaire, 102 médecins ont alerté les autorités face aux
risques sanitaires de l’incinération. Ils mettent en garde sur « l’effet cocktail » et indiquent
que pour certains polluants, comme les dioxines, ce n’est pas la dose qui fait le poison,
mais la durée d’exposition : « Ces filtres diminuent le rejet de certains toxiques mais
plusieurs centaines de molécules sont retrouvées dans le panache d’un incinérateur. Nous
ne savons pas clairement dans ce cocktail, quelles molécules et quels mécanismes
mènent aux cancers.  »74

Une localisation qui aggrave le danger
L’incinérateur représente un danger potentiel par la nature de ses activités et de
ses émissions. Ici, le choix d’implanter l’incinérateur en pleine agglomération accroît
significativement le risque car il expose une population dense sur une très longue
durée (40 ans).
- Plusieurs milliers d’habitants seront sous le panache de l’incinérateur porteur de
dizaines de molécules chimiques.
- Une quinzaine d’établissements scolaires de la Chapelle Saint Luc : Collèges,
Écoles primaires, Écoles maternelles se trouvent à moins de 1 500 mètres du site.
Or, nous savons que le facteur aggravant du risque lié aux polluants, et particulièrement
aux perturbateurs endocriniens provient de la durée d’exposition mais aussi de la
fragilité du public soumis à ces molécules. En d’autres termes, l’exposition d’une
population jeune, sociologiquement fragile, déjà exposée à d’autres polluants, sur une
période très longue accroît de manière très significative le danger. Nous constatons que le
dossier présenté ne comporte aucune étude sur l’état sanitaire de la population
impactée et n’évoque à aucun moment les fragilités potentielles de cette population qui la
rend plus sensible à de nouvelles sources de pollution. Un “Etat Zéro” sanitaire permettrait
de mesurer les impacts potentiels de cette installation sur la santé des habitants.
On peut donc considérer que cette localisation méconnaît le principe de
précaution élémentaire car elle repose sur des considérations économiques
(réduction des trajets, revente de l’énergie). La localisation devrait prioritairement tenir
compte des enjeux sanitaires et limiter le nombre d’habitants menacés.

73
74

http://www.artac.info/fr/appel-de-paris
cf. Annexe n°9 : “Lettre des médecins d’Echillais”
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Des rejets polluants
A. Le défaut de contrôle et les dépassements
Seule une vingtaine de molécules seront contrôlées sur plusieurs centaines émises. Les
seuils réglementaires seront respectés pour les molécules contrôlées. Les autres
substances seront rejetées sans contrôle. D’autres molécules seront mesurées de façon
périodique ce qui ne garantit pas le respect des seuils et exposera les populations à des
dépassements éventuels qui ne seront pas identifiés.
Les dépassements des seuils sont autorisés réglementairement (4 heures consécutives et
60 heures par an)75. Ces dépassements sont fréquents dans les autres installations et
exposent les populations à des émissions dangereuses. Sur ces périodes de
dépassement, les rejets peuvent être l’équivalent d’une année d’émission. Comment
imaginer que nous serions épargnés par ces défauts de contrôle et ces
dépassements ?
B. L’efficacité des filtres
Les normes et les performances des filtres évoluent avec la recherche. Ceci signifie que
pendant plusieurs années, on acceptera d’exposer des habitants à des molécules qui
seront considérées comme dangereuses dans le futur. Les scandales de l’amiante ou de
la dioxine montrent qu’en la matière la prise de conscience du danger vient souvent trop
tard.
Selon les médecins d’Echillais : « Les nouveaux filtres n’ont pas démontré qu’ils
supprimaient le risque de cancer autour des incinérateurs. L’éventualité d’un risque n’est
pas tolérable, d’autant qu’il existe des alternatives […] à l’incinération moins dangereuses
pour la santé publique. »76
C. La modélisation de la dispersion des fumées.
Comme très souvent dans ce type de projet, la modélisation de la dispersion des
fumées, donc des polluants, ne repose que sur un seul modèle. On ne peut pas juger
de la pertinence de cette modélisation à travers une seule et unique méthode de calcul de
la dispersion alors qu’il en existe des dizaines. On peut, a fortiori, craindre que le modèle
retenu ait été le plus favorable au projet, cela au détriment de l’impartialité et de la rigueur
scientifique nécessaires.
D. Le cas des dioxines bromées.
Les dioxines ont donné lieu à de nombreuses études, puis à une réglementation limitant
leur émission, à 0,1ng par mètre cube de fumées issues des usines d’incinération. Mais
ces dioxines sont toxiques même à très faible dose et constituent des perturbateurs
endocriniens particulièrement dangereux. Le temps d’exposition et le caractère régulier
de l’exposition sont essentiels pour évaluer le risque encouru. Le dossier soumis ici ne
propose ici aucune évaluation sur ce risque d’exposition à long terme.
75

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non
dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
76
cf. annexe n°9 : “Lettre des médecins d’Echillais”.
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E. Le danger des molécules futures.
Aujourd’hui “des pollutions émergentes” apparaissent avec les nouveaux produits
de l’industrie chimique. Les retardateurs de feu, par exemple, sont à l’origine d’autres
dioxines. Ces retardateurs dont les études scientifiques disponibles (en anglais) disent la
toxicité, sont largement utilisés par l’industrie et se retrouvent dans ce qui est jeté à la
poubelle incinérée.
Certains de ces polluants ont des effets combinés (l’effet cocktail) sur la santé qui sont
encore méconnus. L’évolution de la composition de nos biens de consommation,
donc de nos déchets, introduit donc de nouvelles substances potentiellement
toxiques. Ni la science, ni le législateur ne peuvent prévoir les effets sur notre santé de ce
qui sera brûlé dans le futur. Là encore, nous constatons que le dossier présenté ne
mentionne à aucun moment les dispositions à prendre face à ces nouveaux
polluants.

Les risques naturels, industriels et technologiques.
40 accidents sur des incinérateurs ont été recensés entre 2007 et 2013 entraînants
fuites, explosions, incendies, émanations de substances polluantes77...
A Reims, en juillet 2011, un incendie s’est déclaré dans l’incinérateur situé hors de
l’agglomération. Celui-ci a touché une fosse de déchets de 2 000 m3 et provoqué
l’effondrement partiel de la structure métallique du bâtiment. A proximité se trouvait l’unité
de traitement des fumées abritant 3 000 t d’acide chlorhydrique et une cuve de gaz de 13
m3. Ceci a nécessité l’intervention de 80 hommes, 5 fourgons, d’une cellule mobile
d’intervention chimique et la fermeture de l’autoroute A34.
L’implantation de l’incinérateur au cœur de l’agglomération Troyenne rend de tels
risques inacceptables.
Le dossier soumis à enquête écarte les risques naturels considérant que : « le
périmètre d’étude n’est pas inondable et n’est pas donc concerné par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de l’agglomération troyenne.»78. La crue
de la Seine de 2013 a montré que le PPRI était loin d’être un instrument fiable. Des
secteurs non-inondables l’ont été (des zones industrielles à Buchères par exemple) alors
que d’autres, réputées inondables, ont été épargnées. Pourquoi ? Tout simplement parce
que l’urbanisation très intense de ces dernières années a profondément modifié les
paramètres hydrologiques.
Par ailleurs, le résumé non-technique de l’étude de danger ne fait pas état du
risque technologique « rupture de barrage ». Ce risque est pourtant mentionné dans
le DICRIM de la commune de la Chapelle Saint Luc. Dans le cas d’une rupture de la
digue de la Morge (barrage-réservoir Seine) l’onde de submersion toucherait les
communes de la vallée de la Seine situées en aval de cette digue, dont Troyes et son
77

Base de données ARIA - Etat au 12/11/2013 “accidents d’incinérateurs d’ordures ménagères ou de
déchets
dangereux entre le 01/01/2007 et le 11/11/2013”, Ministère du Développement Durable.
78
Pièce A3 - Résumé non technique de l’étude de dangers, p.3
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agglomération. Bien que le site du projet soit à une centaine de mètres de la zone
submersible, il nous semble, pour les mêmes raisons que celles indiquées pour le risque
inondation, que la prise en compte de ce risque ne peut être omis d’une telle étude
de dangers.
Enfin, l’étude de danger fait apparaître l’utilisation d’un seul et unique modèle pour
chaque type de danger répertorié. On ne peut pas juger de la pertinence de cette étude et
de ses conclusions à travers une seule et unique méthode de calcul alors qu’il en existe
des dizaines. On peut, a fortiori, craindre que les différents modèles retenus aient été,
pour chaque danger, le plus favorable au projet, cela au détriment de la sécurité et de la
rigueur scientifique nécessaires.

Les REFIOMS : des résidus hautement toxiques.
Les REFIOMS, très toxiques, représentent 3 à 4 % du tonnage incinéré soit, ici,
entre 1 800 et 2 400 tonnes chaque année (1 830 tonnes selon les documents soumis). Ils
contiennent des cendres volantes, des résidus de neutralisation des fumées, des gâteaux
de filtration des eaux de lavage des fumées, des cendres sous chaudière.
L’enfouissement de ces résidus est très onéreux (de 230 à 900 €/t selon toxicité). Ils
représentent une source de pollution diffuse de l’environnement à long terme.
Les documents soumis font le pari de l’hypothèse la plus basse en terme de
production de ces REFIOMS. Les aléas de fonctionnement conduiront sans doute à en
produire davantage. Or le dossier ne permet de pas de savoir comment sera pris en
compte cette production (surcoût, stockage, traitement…) de REFIOMS si celle-ci s’avère
plus importante que l’hypothèse très optimiste faite ici.
L’incinération, contrairement à l’idée reçue, ne nous permet donc pas de nous
débarrasser de tous les déchets : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
(Lavoisier) L’incinération augmente le degré de toxicité par effet de concentration des
polluants et par effet de la combustion sur les molécules.

L’étude d’impact sanitaire insuffisante
Dans son avis rendu le 1er février 2018, l’autorité environnementale : « regrette que
l’exploitant ne propose pas de plan de surveillance précis de son installation sur
l’environnement. ». Elle recommande à l’exploitant : « de proposer un plan de surveillance
de son installation prenant en compte les paramètres déterminants de son étude d’impact
et, en particulier de l’évaluation des risques sanitaires. »
Si le dossier soumis à l’enquête apporte des éléments de réponse sur un plan de
surveillance de l’environnement (notamment sur les retombées et les mesures des ces
retombées dans le sol et dans l’air ambiant), les éléments qui concernent l’évaluation
des risques sanitaires sont très insuffisants si l’on se réfère aux indications données
sur le site national du PPRT79. Force est de constater que les documents proposés à
l’enquête se contentent, par exemple, d’un portrait très général et imprécis de
l’environnement démographique. Or, une évaluation sanitaire nécessiterait
79

Cf. http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/L-evaluation-des-risques.html
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notamment, selon le PPRT, une étude précise et commentée de la population
potentiellement impactée : étude socio-démographique, présence de populations
sensibles, la description des modes de vie et de consommation… Autant d’éléments
absents. Nous attirons votre attention sur la présence, à proximité, d’une population
sensible et fragile d’un point vue sanitaire (Habitants de la ZUP en particulier, écoles...).
Compte tenu des scandales qui entachent ce type d’installation, l’absence d’une
évaluation des risques sanitaires digne de ce nom nous semble être un grave
manquement à ce dossier.

Propositions
Nous demandons :
- Une étude sanitaire plus conséquente permettant d’évaluer l’impact des émissions
polluantes sur la longue durée (10 ou 20 ans) en tenant compte de la présence
d’une population réputée fragile.
- Un “État Zéro” sanitaire de la population impactée (rayon de 3km)
- Un engagement formel du délégataire au “Zéro dépassement” en ce qui concerne
les seuils de dépassements autorisés.
- Un contrôle plus large, en terme de fréquence et de nombre de molécules, des
polluants émis que celui imposé par la législation.
- Une prise en compte, par défaut et par anticipation du risque inondation compte
tenu de l’urbanisation importante et des projets potentiels dans l’agglomération.
- Une prise en compte du risque “rupture de barrage”
- Une étude plus précise et documentée sur les hypothèses de production de
REFIOMS et une prise en compte des marges d’erreur dans ces hypothèses.
- Une étude de la dispersion des fumées qui prenne en compte et confronte plusieurs
modélisation
- Une étude de danger dans laquelle chaque danger répertorié ferait l’objet d’une
analyse selon différentes modélisations possibles.
- Dans l’attente de ces éléments, d’émettre un avis défavorable au projet.
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Contribution 13 : Energie “verte” et incidence de
l’incinération sur l’effet de serre.
Rappelons au préalable que la raison d’être de ce projet n’est pas de produire de
l’énergie, fut-elle qualifiée de “verte”, mais d’éliminer les déchets. C’est pour cela qu’il est
d’ailleurs porté par le syndicat d’élimination des déchets (SDEDA) et non le syndicat de
l’énergie de l’Aube (SDEA). La production d’énergie n’est donc qu’un aspect secondaire
de ce projet. Il ne peut suffire à le justifier.

L’incinération produit-elle une énergie “verte” ?
Si la revente d’énergie issue de l’incinération bénéficie aujourd’hui d’une fiscalité
avantageuse en comparaison des modes de production classiques (fioul, charbon…),
cette situation ne permet pourtant pas de qualifier cette source ni de “verte”, ni de
“renouvelable”. Cet “avantage” repose sur une législation qui donne aujourd’hui la même
fiscalité aux énergies dites “de récupération” (issues de l’incinération de la fraction non
biodégradable des déchets ménagers) qu’aux énergies “renouvelables”.
Pour être qualifiée de “Verte” ou de “renouvelable” (si ces deux mots sont
synonymes), l’énergie doit être produite de manière à ce que : «la mise en oeuvre
n'entraîne en aucune façon l'extinction de la ressource initiale et est renouvelable à
l'échelle humaine.»80. Cette production, si on considère son impact sur le climat, doit être,
au moins neutre en terme d’émissions carbone. C’est le cas des énergies dites «
renouvelables » comme le solaire, l’éolien ou la biomasse… Ce n’est pas le cas ici. En
effet, l’incinération émet deux types de CO2. Une part dite « fossile » (issue notamment
des plastiques) et une part dite « biogénic » (issue de la combustion des bio-déchets). Si
cette dernière est réputée neutre pour le climat, la part fossile ne l’est évidemment pas.
Or, cette part fossile demeure la plus importante dans le processus de production
d’énergie. Elle contribue donc à ajouter du CO2 dans l’atmosphère et, par voie de
conséquence, interdit de considérer cette forme d’énergie comme « verte ». Par ailleurs,
les évolutions législatives et réglementaires doivent conduire à sortir de l’incinération les
bio-déchets. La part « fossile » des déchets risque donc de s’accroître, aggravant un peu
plus le bilan carbone de ce genre d’installation.
“Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois”.. Ce proverbe peut parfaitement
s’appliquer ici. Car si, factuellement, la production d’énergie issue de l’incinération produit
moins de CO2 qu’une centrale thermique au fioul, elle contribue malgré tout à accroître les
émissions de CO2, bien davantage qu’une production “renouvelable” (éolien, solaire,
biomasse…). Il est donc impropre de qualifier cette source d’énergie de “verte”.

80

Source :
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/energie_renouvelable.php4
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L’incinération augmente l’effet de serre.
Le tableau ci-dessous, réalisé par l’ADEME, permet de comparer l’impact sur l’effet de
serre des différents modes de traitement des déchets.

Le constat est sans appel : l’incinération produit nettement plus de GES que
tous les autres modes de traitement des déchets en raison, principalement, de la
présence de matières plastiques qui constituent pourtant des ressources
non-renouvelables mais recyclables. Par ailleurs, les évaluations faites sur les différents
scénarios en 2010 montrent que le choix retenu est celui qui est le plus fortement
contributeur en terme d’émissions de CO2 t/an (42 400)81.
L’avis de la Commission Européenne confirme cette analyse. Publié en janvier
2017, il s’inscrit spécifiquement dans le cadre des accords de Paris et de la
réduction des GES : «La présente communication [...] examine également la manière
d’optimiser le rôle des procédés de valorisation énergétique des déchets afin qu’ils
contribuent à la réalisation des objectifs définis dans la stratégie pour l'union de l’énergie
et dans l’accord de Paris.»82 C’est dans ce cadre qu’elle invite les Etats-Membres à un
moratoire sur les nouvelles installations, constatant la sur-capacité des installations
existantes et constatant que : « la prévention, le réemploi et le recyclage des déchets
sont les options qui présentent le plus grand potentiel en matière de réduction des
émissions de GES »83. Cet avis nous explique, pour en résumer l’esprit, que cette
sur-capacité d’incinérateurs peut constituer «un obstacle à la réalisation de niveaux
plus élevés de prévention, de réemploi et de recyclage. »
Etude des scénarios de traitement des déchets ménagers, 28 septembre 2010, pp. 22 à 24.
Cf. Annexe n°8 : “Avis de la Commission Européenne”
83
Op.Cit.
81
82
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Pour expliquer la contribution importante de l’incinération des déchets dans les
émissions de GES, la Commission met en lumière la question des plastiques : « Pour ce
qui est des déchets plastiques, les données de l’industrie indiquent que l’élimination et la
valorisation énergétique restent les modes de traitement les plus courants [...] Cette
situation confirme la nécessité de prendre d’urgence des mesures concrètes pour
améliorer les possibilités de recyclage et de réemploi des matières plastiques et pour
encourager l’innovation dans ce domaine. ». Elle indique la nécessité de : « faire en sorte
qu’à l’avenir, une part plus importante des déchets plastiques puisse être évitée ou
détournée de la valorisation énergétique vers le recyclage, d’où une réduction des
incidences globales des GES. ». Bien évidemment, ces éléments sont déterminants pour
comprendre la demande de moratoire au regard des mesures de réductions très fortes
des OMR qui sont amenées à être prises. Ils doivent être pris en compte.
Contrairement à ce qui figure dans les documents de cette enquête,
particulièrement dans l’étude d’impact, ce mode de traitement ne participe pas à la
lutte contre le réchauffement climatique et ne peut pas s’inscrire dans ce cadre.
C’est pourquoi nous considérons que ce projet va à l’encontre :
- Des accords de Paris dans lesquels la France s’engage en 2028, à réduire de
33% ses émissions liées aux déchets84.
- De l’avis de la Commission Européenne de janvier 2017, demandant
l’instauration d’un moratoire sur les projets d’incinérateur

Propositions
Dans le cadre de la COP21 et de la priorité rappelée par le président de la République en
matière de réduction des GES, nous demandons :
- Une caractérisation précise des OMR afin d’estimer la quantité de matières
plastiques dont l’incinération est fortement émettrice de GES et qui devraient en
être extraites selon l’avis de la Commission Européenne. Nous rappelons ici
l’objectif affiché par le gouvernement de 100% de plastiques recyclables : « Nous
[...] recyclerons 100 % des plastiques sur tout le territoire d'ici à 2025 »85.
- Une réévaluation, au regard de cette caractérisation, de la pertinence de ce projet
ou de la capacité du four afin d’en limiter l’impact climatique.

Gouvernement français, http://www.gouvernement.fr,“Spécial COP21, les engagements nationaux de la
France”, 30 novembre 2015,
http://www.gouvernement.fr/special-cop-21-les-engagements-nationaux-de-la-france-3390, consulté le 28
novembre 2017.
85
Edouard Philippe, Discours de politique générale, 4 juillet 2017
84
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Contribution 14 : La hiérarchie européenne des modes
de traitement des déchets
Le projet d’incinérateur contredit la hiérarchie européenne de gestion des déchets86.

Celle-ci, pour rappel, ordonne les priorités : La prévention, la réduction, la réutilisation et le
recyclage. La valorisation énergétique apparaît à l’avant-dernier échelon de cette
hiérarchie.

La justification du projet
Concernant la “justification du projet” dont on peut prendre connaissance dans la
“lettre de demande” on peut lire : « La valorisation énergétique des déchets dans l’UE
rentre pleinement dans les objectifs en faveur de l’économie circulaire dans le respect des
principes de la hiérarchie des déchets. En complément des actions menées en termes de
prévention, de réemploi et de recyclage, les opérations d’incinération et de co-incinération
de déchets offrant un niveau élevé de valorisation énergétique sont à privilégier.»87
86
87

Directive n°2008/98/CE, du 19 novembre 2008.
Lettre de demande, p.49
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Cette analyse méconnaît l’avis de la Commission Européenne de 2017 qui, très
explicitement, appelle à un moratoire sur ces installations88. En effet, selon cet avis, les
capacités d’incinération très fortes dans des pays comme la France : « sont [...]
incompatibles avec des objectifs de recyclage plus ambitieux.»89. Cet avis remet en
cause la place de valorisation des déchets par incinération :« le rôle de l’incinération
des déchets – qui constitue à l’heure actuelle la principale option de valorisation
énergétique des déchets – doit être redéfini afin de ne pas entraver l’augmentation
des taux de recyclage et de réemploi et d’éviter la mise en place de surcapacités pour
le traitement des déchets résiduels.»90. Par ailleurs, ce même avis indique sans ambiguïté
que : «les options privilégiées [sont] la prévention, le réemploi, la collecte séparée et le
recyclage des déchets.» 91
Le porteur du projet fait valoir, dans cette enquête, une latitude dans
l’application de cette hiérarchie : « les Etats membres disposent d’une certaine latitude
pour appliquer la hiérarchie, l’objectif ultime étant d’encourager les modes de gestion des
déchets qui permettent d’obtenir le meilleur résultat sur le plan de l’environnement.»92.
Mais la Commission Européenne précise très clairement sur cette latitude que : «
Une telle décision doit être justifiée, conformément aux dispositions de l’article 4,
paragraphe 2, de la directive-cadre relative aux déchets. Ainsi, dans certains cas
spécifiques et justifiés (par exemple, les matériaux contenant certaines substances
extrêmement préoccupantes), l’élimination ou la valorisation énergétique peut être
préférable au recyclage.»93. Le présent dossier n’apporte aucune justification à cette
latitude revendiquée. Par ailleurs, la situation auboise ne rentre pas dans les cas
spécifiques mentionnés ci-dessus.
En conclusion, nous considérons que la “lettre de demande” n’est pas
recevable en raison d’une justification très insuffisante et qui méconnaît le principe
de hiérarchie des modes de traitement.

Un dimensionnement déconnecté de la hiérarchie des modes de
traitement
Selon le dossier proposé, ce projet : « s’inscrit [...] dans les attentes de la directive
européenne 2008/98/CE qui hiérarchise les modes de traitement des déchets, en projetant
une capacité volontairement limitée. »94. La lettre de demande présente également un
tableau récapitulatif (tableau 13) qui reprend le même argument95. Nous contestons cette
manière de considérer cette réglementation.
La capacité de l’incinérateur n’est d’ailleurs pas “volontairement limitée”. Elle est
contrainte, comme mentionné dans le Plan Départemental de Gestion des Déchets, par le

88

Cf. Contribution n°16 :”La demande de moratoire”
Cf. annexe n°8 : “Avis de la Commission Européenne”
90
Ibid.
91
Ibid.
92
Lettre de demande, p.49
93
Cf. annexe n°8 : “Avis de la Commission Européenne”
94
Avis de l’Autorité Environnementale, p.6
95
Lettre de Demande, p.58
89
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respect de l’article R541-14 du Code de l’environnement96 qui limite à 60% de la quantité
des déchets les capacités d’incinération et de stockage. Le dimensionnement de
l’incinérateur est, lorsqu’on relit ce plan de gestion, déconnecté de la directive européenne
2008/98/CE. Il est d’autant plus déconnecté que ce dimensionnement a été établi en
2010, validé en 2012, avant toute réflexion sur l’évolution des déchets et avant toute
mise en place de plans locaux de prévention97. Le respect de l’esprit de la hiérarchie
des traitements aurait nécessité qu’on se penche d’abord sur les premiers échelons
(prévention, réduction…) avant de dimensionner les solutions de traitement (incinération
ou stockage).
Les efforts des collectivités et du SDEDA98 devraient d’abord se porter sur ces premiers
échelons. Ce n’est pas le cas pour deux autres raisons majeures :
D’abord, parce qu’en investissant 78 millions d’euros dans une installation
d’incinération et en choisissant de brûler entre les ⅔ et les ¾ de la quantité d’OMR
produite dans le département, le Syndicat et les collectivités qui le composent
mettent l’accent techniquement et financièrement sur l’avant dernier échelon de
cette hiérarchie au détriment des autres. A cet égard le tableau 13 présenté dans la
lettre demande confirme notre analyse. En 2026, selon ce tableau les deux derniers
échelons (incinération et enfouissement) représenteront encore près de 54% des déchets
traités contre 46% pour les deux premiers échelons. Factuellement, le traitement
hiérarchique n’est donc pas respecté. Certe, les deux premiers échelons progressent (de
30.4% en 2011 à 46.1% en 2026). Mais c’est l’incinération qui constitue le mode de
traitement privilégié en 2026 et celui qui bénéficie de la plus forte croissance entre
2011 et 2026. Ceci est contraire à l’analyse de la hiérarchie de traitement des déchets
telle que la Commission la formule de son avis de janvier 2017.
Ensuite, parce que nous constatons l’absence de programmes locaux de
prévention99 obligatoires et mentionnés dans le Plan Départemental de Gestion des
déchets100. Ces programmes sont absolument nécessaires pour respecter d’une façon
effective la hiérarchie des modes de traitement. Leurs mises en place auraient
vraisemblablement des incidences très fortes sur les projections à moyen terme des
quantités de déchets que nous produisons101 et donc sur la capacité du four. Selon la
Lettre de demande, la valorisation organique n’augmenterait entre 2011 et 2026 que
de 1602 tonnes102. Cette estimation témoigne de l’absence de prise en compte des
premiers échelons de la hiérarchie. Elle ignore l’obligation d’ici 2023 de collecter
séparément les déchets organiques. Ceux-ci représentent environ un tiers du poids de
nos OMR soit près de 27 000 tonnes. Même si nous ne parvenons pas à collecter la

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aube, 20 janvier 2014, p.57
Cf. Contribution n°7 sur le surdimensionnement de l’installation
98
Nous rappelons ici que le SDEDA, chargé de l’élimination des déchets, est composé des collectivités en
charge des programmes de prévention et de réduction. La composition du SDEDA doit permettre la mise en
cohérence de politiques menées dans le cadre de cette directive européenne.
99
Décret n°2015-662 du 10 juin 2015
100
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Aube, 20 janvier 2014, pp.9 et 10.
101
Cf. contribution n°17 sur les outils de la baisse des déchets.
102
Lettre de demande, p.58
96
97
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totalité de ces 27 000 tonnes, la collecte sélective de ces bio-déchets viendra forcément
invalider les hypothèses qui figurent dans cette lettre de demande.
Enfin, la loi TECV fixe des objectifs très précis qui permettent de guider
l’interprétation de la hiérarchie de gestion des déchets : « Augmenter la quantité de
déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en
orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025
des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse [...] Étendre progressivement
les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire
avant 2022». C’est à ce titre qu’en février 2018, l’Autorité Environnementale d’Île de
France a rendu un avis défavorable au projet d’incinérateur d’Ivry/Seine estimant que le
calcul du gisement de déchets retenu par le Syctom n’était pas en conforme avec les
objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Le Syctom
prévoit en effet de recycler 28 % des ordures ménagères en 2025, alors que les objectifs
de la loi de transition énergétique pour la croissance verte espèrent 65 % de recyclage
d’ici-là. Dans le projet qui nous concerne le taux de recyclage prévu par le SDEDA en
2026 est du même ordre : 29.5%, donc largement en retrait de l’objectif fixé par la loi
TECV.
Il y a donc à nos yeux une contradiction majeure entre, d’une part la volonté
affichée de respecter la hiérarchie européenne et, d’autre part l’importance
technique et financière de l’installation, l’absence de plans locaux de prévention et
les objectifs de recyclage très en retrait de la loi TECV.
Le SDEDA aurait du en amont soutenir et s’assurer de la mise en place de ces plans
locaux, mesurer l’impact de la collecte des bio-déchets, plus tard de la généralisation de la
TI avant de dimensionner son installation.
Nous souhaitons également attirer votre attention sur l’exemple d’Echillais.
L’incinérateur pourtant construit pourrait ne jamais fonctionner103. Il est aujourd’hui
considéré par le rapporteur public de la cour administrative d’appel de Bordeaux comme
contraire à la loi de transition énergétique qui s’appuie sur la hiérarchie du traitement des
déchets104. Dans le cas d’Echillais, c’est le centre TMB qui est visé. Même si le projet
aubois ne dispose pas de TMB, la décision prise nous semble significative car elle place
désormais la question du respect de la hiérarchie du traitement des déchets et des
objectifs de l’article L541-1 comme des préalables au choix du traitement retenu.
L'arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux précise qu'il convient de "prendre en
compte" les objectifs de la loi : "Il résulte des dispositions de l'article L. 512-14 du code de
l'environnement que les décisions d'autorisation d'exploiter des installations classées pour
la protection de l'environnement intéressant les déchets doivent prendre en compte les
objectifs visés à l'article L. 541-1 du même code"105.
Or, cette loi fixe comme objectifs, dans le cadre de la hiérarchie sur les déchets, le tri des
bio-déchets à la source et la généralisation la tarification incitative. Ces objectifs,
notamment en raison de l’absence de programmes locaux de prévention de plans,
Dominique Richard, “L’incinérateur de Charente-Maritime est menacé de ne jamais ouvrir”, Ouest-France,
19 novembre 2017.
104
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
105
Cour administrative d’appel de Bordeau, arrêt n°16BX00688 du 14 novembre 2017.
103
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n’ont pas été intégrés dans le dimensionnement de l’installation. Là encore, le
tableau 13 de la lettre de demande illustre cette non-prise en compte de la loi.
Il y a donc la nécessité préalable de mettre en place des outils de prévention et de
réduction avant de construire ce projet.

Propositions
Parce qu’il est nécessaire d’agir dans le sens des directives européennes, nous
demandons :
- D’émettre un avis défavorable au projet actuel. Cette décision nous paraît
nécessaire afin de ré-inscrire les solutions de traitement dans le cadre de la
directive européenne sur les déchets ;
- la mise en place des plans locaux de prévention qui sont le préalable indispensable
au respect de la hiérarchie des modes de traitement, au choix du mode
d’élimination et, le cas échéant, à son dimensionnement;
- une ré-évaluation de l’utilité de ce projet et de son dimensionnement au regard des
perspectives de réductions induites par les plans locaux de prévention.

49

Mémoire de l’Association - Aube-Durable

Contribution 15 : Vides de four et mutualisation
La répercussion d’un vide de four sur la fiscalité locale
Grâce au tri et aux nouvelles réglementations, la quantité des déchets diminue. Cette
réduction va se poursuivre.
Les vides de four contribuent à augmenter fortement le coût à la tonne de ces
installations. L’ADEME106 a montré le caractère tout à fait aléatoire de ce coût pouvant
varier du simple au double (de 60 à 120 euros/tonne). Dans ce même rapport, l’Agence
insiste sur : « l’existence d’un « vide de four » entraînant des surcoûts à la tonne
importants. ». Un four pas assez rempli représente alors un manque à gagner pour
l’industriel qui le répercute sur la facture de la collectivité et donc sur le contribuable.
Que se passera-t-il économiquement si l’incinérateur ne dispose plus assez de déchets ?
Nous savons que Véolia s’est engagé à prendre en charge ce vide à hauteur de 10 %. Au
delà, c’est vraisemblablement le contribuable qui devra payer ou le département qui devra
alimenter l’incinérateur avec d’autres matières qui n’ont pas vocation à être brûlées.

La généralisation des vides de four
En 2012, les vides de fours étaient estimés à environ 1 million de tonnes en
France soit l’équivalent de 15 fois la capacité de l’incinérateur projeté. Ces vides
représentaient près de 150 000 tonnes pour l’actuelle région Grand Est et environ 250
000 tonnes pour l’Île de France pour ne citer que nos voisins les plus proches107. Nous
savons également que les incinérateurs voisins n’ont plus suffisamment d’apports locaux
pour alimenter leurs fours. Celui de Reims disposait en 2016 d’un vide de four de 20
000 tonnes (un tiers des besoins de notre département). Dans la Région des “Hauts
de France”, presque la moitié des installations d’incinération sont également en manque
de déchets. Cette situation engage une “course aux déchets” à travers toute cette grande
région conduisant à “déshabiller Pierre pour habiller Paul”.
Le préfet de l’Aube (Christian Bay) en fait mention dans l’avis émis sur le Plan de
Gestion des Déchets :
« … le projet de plan identifie essentiellement l’incinérateur de Chaumont en Haute-Marne
dont le vide de four est évalué cette année à 20 000 tonnes par an. Les flux possibles en
direction de la Seine et Marne et de la Marne mériteraient d’être également étudiés.
En effet que les incinérateurs de Montereau-fault-Yonne et de Reims ne fonctionnent plus
aujourd’hui au maximum de leur capacité nominale autorisée, fixée à 72 000 tonnes par
an pour le premier et à 97 500 tonnes par an pour le second. Les vides de four
constatés aujourd’hui pourraient s’amplifier d’ici 2020 avec l’impact attendu sur le
volume global des déchets produits, de la mise en œuvre du « volet prévention » des
plans de gestion des déchets de ces départements. »108
Enquête sur le prix de l’incinération des déchets municipaux, ADEME, novembre 2011
Gestion des vides de four des unités de traitement thermique, Amorce, Septembre 2014.
108
Avis du préfet de l’Aube, Enquête publique sur la gestion des déchets, 2014
106
107
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Ces vides de four vont s’accroître, plus fortement encore avec la généralisation
d’une tarification incitative dont les effets déjà mesurés sont extrêmement importants.
C’est ce qu’expliquait déjà, en 2014, le commissaire enquêteur : «
La vision
d’appréciation permettant d’arrêter la décision prise dans la délibération du comité
syndical du 21 février 2012 sur des paramètres de 2011, datera un peu pour la mise en
place d’un incinérateur en 2020. Aussi il semble souhaitable d’analyser à nouveau la
situation globale en réactualisant les exportations potentielles vers les autres
départements à l’échéance de 2020 pour éviter les vides de four, tenant compte de
la diminution attendue des déchets résiduels dans l’Aube comme dans les
départements voisins.»109.
L’étude de ces vides de four ne doit pas s’arrêter aux départements limitrophes.
C’est l’ensemble des disponibilités à l’échelle de la Région Grand Est, de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et de la Région Île de France qui doit être prise en compte.
Les rapports d’activité des installations d’incinération montrent en effet que les vides qui
peuvent exister sont parfois comblés par des apports extérieurs lointains. Il convient
également de prendre en compte la situation particulière de Strasbourg. La fermeture pour
désamiantage de l’usine d’incinération d’une capacité de 350 000 tonnes, réduit très
provisoirement les vides de fours dans la région. La ré-ouverture du site en 2019
entraînera, de nouveau, des vides de fours très importants.

La mutualisation des installations
L’ADEME constate que le parc d’incinérateur français est suffisant et invite à ne
plus en construire et à mutualiser les existants : « L’ADEME recommande aux
collectivités maîtres d’ouvrage d’engager des études et discussions avec les
collectivités voisines et leurs prestataires afin d’utiliser au mieux les capacités
existantes en mutualisant leurs besoins »110. Évoquée dans les scénarios présentés en
septembre 2010, cette possibilité d’externaliser le traitement d’une partie des déchets a
été écartée sans raison sérieuse. Elle comporte pourtant de multiples atouts :
D’abord, cette possibilité de mutualiser les équipements permet aux collectivités
disposant d’installations de réduire les vides de four et de mieux rentabiliser leurs
équipements. La mutualisation leurs redonne également des marges de manoeuvre
en terme de réduction ; des marges jusque là compromises par la nécessité de nourrir
les installations.
Ensuite, la mutualisation permettrait à notre collectivité d’investir prioritairement
dans la réduction et plus généralement dans les premiers échelons de la hiérarchie
européenne. La quantité externalisée serait donc de plus en plus faible à mesure que les
outils de prévention et de tri porteraient leurs fruits.
Enfin, cette proposition de l’ADEME fait directement suite à la demande de
moratoire de la Commission Européenne. Dans ce cadre (et c’est ce que précisent
l’ADEME et la Commission Européenne) la suspension des projets et la mutualisation
des équipements participent à réduction des GES en permettant d’accélérer les
109
110

Rapport d’enquête publique sur la Plan Départemental de Gestion des Déchets Non Dangereux, 2014
Quel avenir pour le traitement des ordures ménagères résiduelles ? ADEME, mars 2017.
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programmes de prévention et de réduction. Par ailleurs, les évaluations faites en
septembre 2010 par le SDEDA montrent que l’externalisation des OMR ne contribuerait
pas davantage aux émissions de GES. Cette évaluation ne prenant pas en compte la
réduction des déchets que cette mutualisation incite à soutenir, on peut raisonnablement
penser que l’impact climatique serait bien plus positif que celui lié à la construction d’un
nouvel équipement.

Propositions
Nous demandons, au regard des recommandation faites par l’ADEME, le préfet et le
commissaire-enquêteur
- Une étude précise sur les répercussions financières d’un vide de four supérieur à
10% pour la collectivité et les méthodes de ré-évaluation du prix à la tonne pour le
SDEDA.
- Une étude précise permettant d’apprécier les vides de four à l’échelle de la région
Grand Est et des régions limitrophes conformément aux prescriptions faites en
2014.
- La prise en compte des recommandations de l’ADEME invitant à engager une
étude précise sur la possibilité d’une mutualisation des installations.
- Et par conséquent d’émettre un avis défavorable au projet ou son
redimensionnement.
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Contribution 16 : La demande de moratoire de la
Commission Européenne et de l’ADEME
La Commission Européenne et l’ADEME ont émis en janvier 2017111 et mars 2017112 des
recommandations et des avis invitant à suspendre les projets d’incinérateur au regard :
- des capacités du parc existant,
- des vides de fours,
- des dangers que font peser ces incinérateurs sur la politique de réduction.
Dans le détail, le 26 janvier 2017, la Commission Européenne a invité les Etats-Membres
à instaurer un moratoire sur la construction de nouveaux incinérateurs.
Dans ce texte, la Commission Européenne invite explicitement les États-Membres à :
- supprimer les aides publiques à l’incinération des déchets,
- accroître les taxes pesant sur ces usines,
- et réorienter les financements publics vers des projets tendant vraiment à une
économie circulaire.
De son côté, l’ADEME : «recommande aux collectivités maîtres d’ouvrage d’engager des
études et discussions avec les collectivités voisines et leurs prestataires afin d’utiliser au
mieux les capacités existantes en mutualisant leurs besoins. »113
Ces recommandations émises en 2017 n’ont pas été prises en compte. Elles
s’inscrivent pourtant dans une lecture de la directive européenne sur le traitement des
déchets et sur les engagements de l’UE et des Etats-membres dans le cadre des accords
de Paris. Elles s’inscrivent également dans la politique sur l’économie circulaire qui doit
être très prochainement ré-évaluée par le gouvernement. Dans cette perspective, les
éléments de la concertation qui s’est tenue récemment nous invitent à penser que des
décisions importantes seront prises en terme de traitement des déchets et de promotion
du tri qui impacteront fortement le projet présenté ici.
Ces recommandations changent donc fondamentalement le regard que le SDEDA et les
collectivités doivent porter sur la gestion des déchets et sur ce projet.
Il nous paraît indispensable d’en tenir compte et de suspendre l’actuel projet pour étudier
les recommandations faites par ces deux institutions.

Proposition
Nous demandons la suspension ou le gel du projet pour prendre en compte ces avis, les
résultats effectifs de la concertation sur l’économie circulaire afin de réadapter la solution
de traitement la plus pertinente.

Cf. Annexe 8 : Avis de la Commission Européenne, Waste to energy, janvier 2017
Rapport de l’ADEME, mars 2017
113
Ibid.
111
112
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Contribution 17 : Un Plan B : “Réduire et éliminer”
Les grandes lignes de ce projet (choix de l’incinération, capacité de l’unité) ont été
déterminées en 2010, validées en 2012, bien avant l’élaboration d’une trajectoire de
réduction et en l’absence de plans locaux de prévention114. La trajectoire de réduction
imaginée à postériori (en 2014) comporte deux faiblesses majeures :
D’une part, elle s’achève en 2026, seulement 4 ou 5 ans après la mise en service d’une
l’installation prévue pour fonctionner 40 ans.
D’autre part, elle mésestime les potentialités de baisse des déchets, notamment les effets
de la tarification incitative et de la collecte des bio-déchets.
C’est au regard de ces éléments que nous proposons les grandes lignes d’un “plan B” qui,
en remettant la réflexion dans le bon ordre (D’abord la réduction, puis l’élimination), en se
basant donc sur le respect de la hiérarchie des modes de traitement et sur des outils dont
la portée et l’efficacité sont parfaitement documentés, permet de reconsidérer la
pertinence et le dimensionnement de ce projet.

Un préalable : la réduction des déchets
Rappelons d’abord que la quantité des déchets produits dans l’Aube se réduit
d’année en année. En 10 ans (période 2006 – 2016) nous sommes passés de 100 000
tonnes à 81 000 tonnes d’OMR sans autres autres efforts que ceux faits par les
particuliers.
Très récemment, les chiffres publiés par la presse sur le bassin de vie de Romilly/Seine
ont fait état d’une baisse de 4.25% de l’ensemble des déchets ménagers en une seule
années, sans aucune mesure spécifique115. Tout porte à croire que cette baisse va se
poursuivre et qu’à l’horizon des 25 ans de la DSP la quantité de nos déchets sera
sensiblement inférieure à celle d’aujourd’hui. Ne pas tenir compte de cette dynamique,
c’est donc se condamner à construire un incinérateur trop gros, trop gourmand, trop
coûteux.
A l’échelle européenne, nationale et même locale, un consensus se dégage pour
accompagner et amplifier la réduction des déchets. Ce consensus se traduira dans les
années prochaines par la généralisation de certaines mesures (collecte des bio-déchets,
tarification incitative…) et par une évolution de la fiscalité défavorable à l’incinération et
favorable au recyclage.
Ce préalable de réduction doit nous faire tendre vers un objectif précis, fixé par la loi
TECV, celui d’un taux de recyclage de 65% à l’horizon 2025 (il est actuellement de 25%).
Pour parvenir à l’atteindre, nous disposons déjà de nombreux outils qui font ailleurs leurs
preuves.

114
115

Cf. Contribution 7 sur le surdimensionnement de l’installation
“Les habitants produisent moins de déchets”, Est-Eclair du 21 avril 2018
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Mieux trier
Que dit la loi ? La loi TECV fixe l’objectif de recycler 65 % en 2025 des déchets (L’objectif
du SDEDA est de 30 % dans l’Aube en 2026). Cette mesure fait écho à l’objectif de 100%
des déchets plastiques recyclés annoncé récemment par le Premier Ministre116 et
s’inscrit dans l’objectif de 65% des déchets recyclés en 2035 selon l’UE (Paquet
économie circulaire du 19 décembre 2017).
Il est là aussi nécessaire de prendre en compte l’avis de la Commission Européenne.
Considérant que les plastiques sont très (trop) largement enfouis ou incinérés, la
Commission indique : « Cette situation confirme la nécessité de prendre d’urgence des
mesures concrètes pour améliorer les possibilités de recyclage et de réemploi des
matières plastiques et pour encourager l’innovation dans ce domaine.». Elle précise que
ces : « déchets plastiques puisse être évitée ou détournée de la valorisation
énergétique vers le recyclage»117. Dans les prochaines années, la collecte de ces
plastiques, plus performante grâce au développement de la tarification incitative et des
Centre de Tri Haute Performance, permettra une réduction très significative de nos OMR.
Retours d’expériences : Testée dans quelques communautés de communes du
département (Le Chaourçois, le Val d’Armance, le Pays d’Othe...) , la collecte sélective
de la totalité des plastiques devrait se généraliser d’ici quelques années. Ces
nouvelles consignes permettent aux particuliers de trier bien plus d’éléments (pots de
yaourt, barquettes en alu, films alimentaires…) et rendent le geste de tri plus simple et
cohérent.
Nous préconisons par ailleurs de :
→ Collecter en porte à porte le maximum de matières recyclables.
→ Développer la sensibilisation et la communication autour des gestes de tri
→ Accroître le nombre des ambassadeurs de tri.
→ S’appuyer sur l’usine pilote, Machaon, en matière de recyclage des plastiques
d’emballage (plastiques fins) se situant à Chalons en Champagne118.
Donner à chacun une solution pour la collecte des bio-déchets
Que dit la loi ? La loi fixe l’obligation de donner à chaque foyer une solution sur les
bio-déchets en 2025. Le paquet « Economie Circulaire » voté très récemment par l’UE
(2017) préconise que les Etats-membres devront mettre en place une collecte séparée
des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023.
Environ 30 % à 38% de notre poubelle se compose de produits organiques (restes de
repas, les serviettes en papier, le marc de café….). Cette collecte permettrait le
développement, du compostage, de la méthanisation et la valorisation de ces déchets
Déclaration de politique générale de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, Assemblée nationale,
mardi 4 juillet 2017
117
Cf. Annexe n°8 :”Avis de la Commission Européenne”
118
Source : http://entreprendre.fr/machaon-usine
116
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sous forme de bio-gaz ré-injectable dans le réseau de gaz du Grand Troyes ou sous
forme de carburant pour les véhicules.
Nous préconisons d’anticiper cette mesure qui permettrait de valoriser par le compostage
ou la méthanisation ces déchets.
Le dossier soumis à l’enquête évoque sur ce sujet une évolution de la valorisation
organique à des années-lumières de ce que la réglementation devrait permettre
d’obtenir. Il y est question de passer entre 2011 et 2026 de 24 348 tonnes à 25 950 tonnes
119
alors même que la collecte séparée des biodéchets sera obligatoire et que ces derniers
représentent environ 25 000 tonnes de nos OMR. Dit plus clairement, l’hypothèse
présentée (et sur laquelle repose l’incinérateur) envisage une croissance de la valorisation
organique de seulement 1 600 tonnes alors que le potentiel est de 25 000 tonnes (la
collecte des bio-déchets étant aujourd’hui absente dans notre département) !
Il apparaît donc que cette obligation de collecter les bio-déchets n’a pas été prise en
compte dans l’élaboration de la trajectoire de réduction des déchets sur laquelle
s’appuie le projet d’incinérateur.
Retours d’expériences : Il est difficile ici d’estimer les performances que notre
département pourrait obtenir dans ce domaine. Les retours d’expérience sont encore peu
nombreux en France. Mais un élément figurant dans l’avis de la Commission Européenne
en 2017 est à souligner. A Milan : «
 Depuis 2014, le taux de collecte des déchets
alimentaires et organiques y atteint pratiquement les 100 % »120. On peut aisément
considérer qu’un département rural comme le nôtre puisse, sinon atteindre ce taux, s’en
approcher dans les années à venir.
Dans le Maine et Loire où le développement de la collecte des bio-déchets a permis la
fermeture de l’incinérateur : « En février 2013, l’usine d’incinération de la Roseraie a
cessé son activité du fait de la mise en service de Biopole, le centre de méthanisation des
déchets ménagers, qui traite désormais les déchets fermentescibles après tri des matières
recyclables.»121.
L’Agglomération de Lorient développe cette collecte depuis 2002. Preuve du succès de la
filière biodéchets et de la dynamique du tri : les déchets ménagers résiduels (ceux qui ne
peuvent être valorisés) sont passés de 313 kg/habitant/an en 2002 à 219 kg en 2008.
Cette question des bio-déchets doit aussi être envisagée au travers du “Cluster” de la
méthanisation “biogaz vallée”, créé sous l’impulsion du Département de l’Aube. Comment
comprendre qu’un département qui souhaite être pilote en matière de méthanisation
ne puisse soutenir fortement la collecte des bio-déchets ?
Généraliser la tarification incitative
Aujourd’hui nous payons l’élimination des OMR, non pas en fonction de ce que nous
produisons, mais en fonction de la valeur et de la superficie de notre logement. Ce mode
de calcul de la TEOM, injuste, ne nous incite pas à trier. Il convient donc de supprimer
119
120

Lettre de demande, p.58
Cf. Annexe n°8 :”Avis de la Commission Européenne”

121

https://www.bioenergie-promotion.fr/27124/biowatts-a-angers-la-cogeneration-biomasse-remplace-lincinerat
eur/
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cette taxe et de la remplacer sur l’ensemble du département par une facturation
proportionnelle à la production de déchets de chaque ménage.
Dans le détail, cette facturation repose sur le même principe de facturation que l’eau ou
l’électricité. Une part fixe est maintenue en fonction de la taille du logement. Elle
correspond à l’abonnement pour l’électricité, c’est à dire au service minimum pour enlever
et traiter les déchets.
Une part variable est calculée selon la quantité de déchets résiduels produite (la
seule poubelle grise), tout comme, pour l’électricité, une part variable est facturée en
fonction de la quantité d’électricité consommée.
C’est donc le comportement au sein de votre foyer qui déterminera, comme pour l’eau ou
l’électricité, la facture sur les déchets. Éteindre les appareils électriques, prendre une
douche plutôt qu’un bain sont devenus des comportements normaux pour ceux qui veulent
maîtriser leurs factures. Demain, trier ou composter produiront les mêmes effets. Ainsi, la
liberté demeure. Personne n’est contraint de trier. Mais ceux qui font ce geste, moins
coûteux pour la collectivité, auront des factures plus réduites que ceux qui ne trient pas.
Retours d’expériences : C’est sans doute la généralisation de la Tarification Incitative122
qui offre les perspectives les plus documentées. Sur ce sujet, nous disposons aujourd’hui
d’un recul important et d’une littérature conséquente qui nous permet d’imaginer quel
serait son impact localement. Dans un rapport publié en novembre 2014, l’ADEME
montre les effets de la tarification incitative sur la quantité des déchets produits. La
réduction moyenne observée est de l’ordre de -30 à -50%123. Ces chiffres ont été
récemment confirmés par le Commissariat Général au Développement Durable124. Le
même rapport indique que le ratio moyen de production d’OMR s’élève à
134kg/an/hab pour les collectivités passées à la TI.
Localement, les résultats du SIEDTMO confirment les chiffres de l’ADEME. En
2 ans et pour la seule période de test, dans le territoire de la Forêt d’Orient, après la mise
en place de la tarification incitative, la production d’ordures ménagères est passée de 243
kg/an/hab (2014) à moins de 170 kg/an/hab (2016). En seulement 2 ans, le SIEDTMO
est donc parvenu à un ratio inférieur de 50 kg aux prévisions du SDEDA pour 2026 !
Toujours localement, la Communauté de Communes de Bar/Seine et
Troyes-Métropole ont annoncé la mise en place de cette même tarification. Au delà de ces
annonces, la généralisation plus que probable de cette tarification à l’ensemble du
département rend les hypothèses du SDEDA, telles que celles-ci sont présentées dans
la lettre de demande, parfaitement obsolètes. Or, si ces hypothèses sont obsolètes,
c’est l’ensemble du projet, au moins la capacité du four retenue dans ce projet (7.5t/h), qui
est remis en question.
La seule hypothèse d’une généralisation de la TI, basée sur le ratio moyen de 134
kg/an/hab, permet d’obtenir une production totale d’environ 41 000 tonnes/an. Nous
sommes bien en-dessous des objectifs du SDEDA en 2026 et des perspectives de
122

en 2025, selon la loi TECV, 25 millions de Français devront être passés à cette forme de facturation
Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2014, ADEME, novembre 2014, p.69
124
La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères : Quels impacts impacts sur les quantités
collectées ? Commissariat Général au Développement Durable, in Etudes et Documents, n°140, mars 2016.
123
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production d’OMR qui ont pu permettre de justifier ce projet d’incinérateur. Si on ajoute à
cela les efforts en terme de prévention ainsi que la mise en place de la collecte des
bio-déchets, on comprend que l’hypothèse présentée dans cette enquête et imaginée il y a
plusieurs années, est bel et bien obsolète.

Générer moins de déchets,
l’obsolescence programmée

réduire

les

emballages,

lutter

contre

Nous pouvons, comme consommateur, réduire à la source nos déchets en favorisant des
comportements vertueux à travers des modes de consommation plus responsables :
dosettes recyclables, achats de produits en vrac, soutien au repair’café…
→ Dans l’Aube, le premier repair’café connaît un succès indiscutable. Le département et
les collectivités doivent soutenir ces initiatives
→ Les collectivités doivent également soutenir les ressourceries, les recycleries et toutes
les initiatives qui permettent la ré-utilisation des objets.
→ Les autocollants "stop-pub" permettent de réduire à la source les déchets
→ Notre département voit également se développer des magasins de vente en vrac.
Poussés par le renchérissement des matières premières, les industriels ont
indiscutablement accompli d’importants efforts pour limiter le poids des emballages. C’est
en parti cela qui explique la baisser des OMR en France depuis 15 ans. Ce mouvement
doit être accompagné et soutenu par les pouvoirs publics, non seulement à l’échelle
nationale mais aussi à l’échelle locale.
La nécessaire caractérisation des OMR.
La caractérisation de la “poubelle grise” est le préalable à tout projet de traitement. Cette
caractérisation n’a jamais été faite par le SDEDA avant l’élaboration de ce projet. Cette
absence de caractérisation nous paraît être une erreur majeure. Cette caractérisation
est indispensable car elle permet de connaître le contenu de nos “poubelles grises” et
d’envisager le potentiel de réduction dont nous disposons.
A défaut de caractérisation locale, l’étude de l’ADEME publiée en 2007 permet d’imaginer
la composition de nos OMR : « 44 % du gisement d'ordures ménagères résiduelles
pourraient faire l'objet d'opérations de prévention de la production de déchets [...] Près de
30 % du gisement d'ordures ménagères résiduelles pourraient aller en valorisation matière
[...] De 36 à 63 % du gisement d'ordures ménagères résiduelles concernés par des
procédés de valorisation organique »125. Le potentiel de réduction est donc considérable et
concerne notamment les plastiques et les bio-déchets.

Quels résultats ? Les différents scénarios et les exemples de réussite
dans la réduction des déchets.

125

“La composition des ordures ménagères et assimilées en France”, ADEME, 2007, pp.27 et 28.
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Les mesures dont nous venons de tracer rapidement les grandes lignes (caractérisation
des OMR, projection à 25 ans, généralisation de la collecte des bio-déchets,
développement de la méthanisation, généralisation de la TI) ne repose pas sur des
hypothèses ou des données virtuelles. Il s’appuie sur des retours d’expériences
éprouvés et largement documentés.
Selon l’ADEME, la seule TI permet une réduction de 30 % à 50 % des quantités
d’OMR en seulement 2 ou 3 ans. Les ratios y sont en moyenne de 134 kg/an/hab (contre
270 kg/an/hab dans l’Aube). Notre département, par la configuration de son habitat (2/3
de logements individuels, 1/3 de logements collectifs), est particulièrement adapté à la
mise en place de ces programmes de réduction des déchets, même dans
l’agglomération troyenne où l’habitat individuel est par tradition très présent.
Les retours d’expériences
La situation du Doubs et de la collectivité du Grand Besançon est, à cet égard,
riche d’enseignements. Ce département possède déjà un incinérateur d’une capacité
équivalente au projet aubois (60 000 tonnes) géré par le SYBERT et destiné à couvrir les
besoins d’une population d’environ 230 000 habitants. Cette installation ne fonctionne déjà
qu’à 75 % de ces capacités faute d’un tonnage de déchets suffisant. Les derniers rapports
montrent que ce « vide de four » s’accentue. Une baisse de 10 % des tonnages traités est
ainsi constatée entre 2012 et 2013126.
La politique menée par le Grand Besançon (180 000 habitants environ) n’est pas
étrangère à ces résultats. Depuis 2012, les élus ont fait le choix de passer à la
Tarification Incitative pour justement fermer l’un des deux fours de l’installation. Sa
mise en place a permis une réduction de 10 % la quantité d’OMR dès la 1ere année
d’application127. Les ratios obtenus par cette collectivité, citée en exemple dans la feuille
de route du gouvernement sur l’économie circulaire128, montrent les marges de manœuvre
dont nous pouvons disposer, notamment grâce à cet outil de la tarification incitative.
D’autres chiffres, en France ou en Europe, apportent la preuve de l’efficacité de ces
politiques de réduction.
Tableau des performances de quelques collectivités en France et en Europe
Collectivité ou Syndicat

Nombre
d’habitants

Ratio 2014 (ratio précédent)

SYBERT (Grand Besançon…)

230 000 hab

154 kg/hab (217kg/hab en
2009)

Parme (Italie)

190 000 hab

117 kg/hab (283kg/hab en
2011)

Ljubljana (Slovénie)

280 000 hab

110 kg/hab

Capannori (Italie)

43 000 hab

70 kg/hab

126

Rapport annuel d’activité 2013- UIOM de Besançon, p.3
Ibid. p.15
128
50 mesures pour une économie 100% circulaire, avril 2018, p.33
127

59

Mémoire de l’Association - Aube-Durable

Syndicat Mixte Sirdomdi (Maine et
Loire)

100 000 hab

104 kg/hab

SMICTOM Alsace Centrale (67)

130 000 hab

175 kg/hab

Communauté de Communes des
Portes d’Alsace (67)

15 000 hab

88 kg/hab

Moyenne des 150 collectivités en TI

3 500 000 hab

134 kg/hab

Ces données, en partie extraites de l’étude de 2014 de l’ADEME, montrent que les
marges de manoeuvre dont nous disposons sont importantes. L’hypothèse de produire
220 kg/hab à l’horizon 2026 alors même que des millions de Français produisent
aujourd’hui nettement moins de 200 kg perd sa crédibilité. Tout ceci nous montre à
quel point le scénario retenu par le SDEDA est obsolète et mérite d’être reconsidéré.
Le scénario du SDEDA129

129

Extrait du Plan de Gestion des Déchets voté en 2014
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Ci-dessus, le scénario du SDEDA repose sur deux points :
- Une performance de recyclage des OMA d’environ 28% en 2020 (29 000 tonnes recyclés
pour 104 000 tonnes) et 29.5 % en 2026. Ce taux est de 25% aujourd’hui. La loi TECV fixe
l’objectif de 65 % en 2025.
- Une réduction des OMR de 9% environ entre 2016 et 2020.
Ce scénario indique clairement que l’incinérateur (colonne Valorisation Energétique) ne
traiterait quasi exclusivement que les seuls OMR (73 800 tonnes). Les déchets issus des
déchèteries ne représentent que 2% du tonnage incinéré (1 250 tonnes).
Notre scénario
Il reprend l’essentiel des données du SDEDA (le même tonnage d’OMA) mais met en
oeuvre un programme de réduction et de tri plus ambitieux.
Pour 2020 :

- Nous maintenons un enfouissement légèrement plus important (12 000 tonnes de plus)
que le SDEDA.
- Le taux de recyclage et de compostage en 2020 est de 38.6% (contre 28% pour le
SDEDA). Cette meilleure performance est permise par le déploiement progressif de la
Tarification incitative et de la collecte des bio-déchets. Elle nous permet de nous
rapprocher de l’objectif gouvernemental de 65% en 2025. Cet objectif, modeste, prend en
compte le faible délai dont nous disposons entre aujourd’hui et l’échéance de 2020 pour
généraliser les outils de réduction des déchets à l’ensemble du département. En tout état
de cause, le tonnage d’OMR obtenu (50 600 tonnes) ne justifie plus la construction d’un
incinérateur.
- Le compostage passe de 0 à 8 000 tonnes. Ils sont issus de la collecte des bio-déchets
(obligatoire en 2025) que nous anticipons.
- Nous remplaçons la « Valorisation Energétique » (l’incinérateur) par plusieurs options
ouvertes pour traiter les 50 600 tonnes d’OMR restantes : Externalisation dans les
incinérateurs voisins qui disposent de vides de four, développement d’une unité de
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gazéification (cf ci-dessous), développement d’un bio-réacteur ou solution combinant ces
différents éléments.

Pour 2026 :

- L’enfouissement est réduit à des valeurs très proches de celle du SDEDA.
- Le taux de recyclage et de compostage passe à 55% (contre 29.5% pour le SDEDA). La
généralisation de la tarification incitative et de la collecte des biodéchets rend cette
perspective parfaitement crédible. Le ratio obtenu (144 kg/an/hab) nous place alors 10kg
au dessus de la moyenne actuelle des collectivités passées à la TI. Nous restons
cependant en deçà de l’objectif fixé par le gouvernement (65%).
- La quantité d’OMR à traiter n’est plus que de 37 800 tonnes. Nous sommes désormais
loin d’un tonnage qui permettrait d’envisager la construction d’un l’incinérateur de 60 000
tonnes. Ce tonnage peut être traité de la même façon qu’indiquée en 2020.
Pour 2030 :
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Le scénario du SDEDA a été imaginé en 2014, établissant une projection à 12 ans. C’est
pourquoi nous proposons ici un tableau pour 2030.
- Il pose le postulat de se rapprocher au plus près de l’objectif gouvernemental de
recyclage à 65%. Nous sommes ici à 63.5%.
- La réalisation de cet objectif conduit à produire 32 800 tonnes d’OMR. C’est presque la
moitié de la capacité prévue pour le projet d’incinérateur. Cette projection permet donc de
comprendre l’incohérence entre les objectifs du gouvernement pour 2025 et la
construction d’un tel incinérateur pour 40 ans.

L’élimination des déchets « ultimes » dans le détail
Notre scénario (ci-dessus) prévoit de devoir traiter, non plus 73 800 tonnes d’OMR mais
50 600 tonnes en 2020 et 37 800 tonnes en 2026. Voici en détail les pistes que nous
proposons pour assurer le traitement de ces tonnages "ultimes".
La mutualisation des installations d’incinération et de stockage
C’est l’option préconisée par l’ADEME dans sa communication de mars 20173. Elle est
conforme aux impératifs de réduction des GES et s’appuie sur l’existence de vides de
fours dans les installations voisines. A elle seule, compte tenu de ces vides de fours, cette
solution permettrait de traiter la totalité des 45 000 tonnes d’OMR. Elle redonnerait
également aux départements concernées une marge de manœuvre en terme de réduction
des déchets ; marge de manœuvre aujourd’hui compromise par la nécessité d’alimenter
l’incinérateur.
→ Vide de fours à Chaumont : environ 20 000 tonnes
→ Vide de fours à Chalons en Champagne : environ 22 000 tonnes
→ Vide de fours à Reims : environ 20 000 tonnes
L’installation d’un réacteur bio-réversible
Le principe du bioréacteur réversible est un compromis entre les Centres d’Enfouissement
classiques et la méthanisation. Le bioréacteur est constitué de cellules étanches, dans
lesquelles la dégradation des déchets est accélérée par intensification de l’activité
bactérienne. Les effluents liquides (lixiviats) et gazeux (biogaz) sont récupérés pour être
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valorisés : Les eaux de percolation sont réinjectées pour accélérer la méthanisation et le
biogaz est aspiré pour produire de l’énergie. Par la suite, les déchets enfouis sont repris
pour séparation des matériaux afin d’être valorisés (matrice terreuse ou Combustible
Solide Résiduel CSR). Le biogaz produit peut être valorisé sous différentes formes :
cogénération, biométhane-carburant, injection dans le réseau ou production d’hydrogène.
Cet équipement moderne a un coût inférieur à la plupart des autres process de
valorisation énergétique.
→ Le bioréacteur a notamment été la solution retenue dans le Tarn130 et l’Ariège pour
traiter, dans ce dernier cas, 50 000 tonnes d’OMR/an
Le développement d’Unité de tri à très haute performance
Des unités de récupération de matière et de traitement biologique à très haute
performance se développent un peu partout en Europe. Elles viennent le plus souvent en
complément du tri à la source et permettent d’optimiser la récupération matière. En aval
du processus, la part résiduelle des OMR est alors négligeable : 24 kg/an/hab à Trévise
en Italie.
→ « En 2015, Contarina a débuté l’exploitation d’une usine de récupération de matière et
de traitement biologique qui est remarquablement plus efficace pour récupérer plus de
matière issue des déchets résiduels pour le recyclage. Avec le nouveau système de
gestion des déchets résiduels, il est possible de réduire les derniers résidus qui doivent
être éliminés à seulement 46,5% du total des déchets résiduels. Puisque 85% des déchets
sont triés à la source, 15% correspondant à 53 kg par an et par habitant est traité dans
cette usine et seulement 46,5% de ces 15% ou 53kg sont finalement éliminés. Cela
résulte à seulement 24 kg par an et par habitant issu de la masse totale de déchets
produits qui est stabilisée et envoyée en décharge. De plus, contrairement à l’incinération
ou l’enfouissement, ce système permet de rendre les déchets très visibles et permet aux
chercheurs et designers d’étudier ce qui ne peut être recyclé.
En plus de récupérer plus de matière issue des déchets résiduels ce système fonctionne
grâce à un traitement froid et est bien plus économe et sûr d’un point de vue de santé
publique que toute forme d’incinération. De plus, l’investissement en capital pour acquérir
les machines nécessaires à ce procédé alternatif de traitement est beaucoup moins élevé
que l’incinération (environ 4 à 5 fois moins chère pour la même capacité).
Mais l’angle le plus important est le caractère évolutif de cette manière de traiter les
déchets résiduels, puisque le procédé est capable de gérer progressivement plus de
déchets collectés séparément (biodéchets, papiers, plastiques...) et moins de déchets
résiduels, maintenant ainsi la cohérence avec les stratégies d’optimisation des collectes
séparées et de réduction des déchets. »131

130
131

Source : http://www.danstontarn.fr/tag/bioreacteur/
Source : https://www.zerowastefrance.org/media/TZW/CaseStudy_Contarina.pdf
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Le développement d’un centre de gazéification
Le procédé de gazéification en est à ses débuts mais il semble prometteur et nettement
plus respectueux de l’environnement que l’incinération. « Le procédé consiste, dans un
volume d’air réduit, à soumettre les déchets à une forte chaleur grâce à laquelle
quasiment tous les éléments organiques contenus dans les déchets pourront être
convertis en gaz de synthèse composé de monoxyde de carbone (CO) et de dihydrogène
(H2). Au final, il reste un résidu solide contenant les fractions minérales du déchet
d’origine et un gaz qui peut être destiné à l’alimentation de turbines pour la production
d’électricité.  »132
La gazéification comporte de nombreux avantages : un rendement supérieur à
l’incinération, des émissions de CO2 moins fortes, une quasi-absence d’émission de
dioxines et de furanes, une réduction très forte des mâchefers et des REFIOM…
→ La centrale de Morcenx (Landes) actuellement en fonctionnement traite 55 000
tonnes/an de déchets pour une capacité installée de 11MWe.
→ Un autre projet est en cours de réalisation dans les Deux-Sevres pour traiter 60 000
tonnes de déchets par an. Il bénéficiera d’importantes aides financières133.

La mise au point d’un incinérateur plus petit
Nous pouvons également choisir un incinérateur, plus petit, mieux dimensionné. Au regard
des réserves faites par le commissaire-enquêteur et par la DREAL en 2014, un
incinérateur moitié moins grand solutionnerait une partie du problème, sans compromettre
l’objectif de réduction de nos déchets.
→ L’honnêteté nous conduit ici à préciser qu’en dessous d’une capacité de 60 000 tonnes,
la construction d’un incinérateur semble peu envisageable pour un industriel. Cette réalité
nous fait dire que le projet actuel a été dimensionné non pas en fonction des réels besoins
de la collectivité à moyen terme mais pour assurer au délégataire privé une rentabilité
économique.
Évidemment, ces alternatives ne sont pas exclusives. On peut associer l’une à l’autre,
moduler l’externalisation ou le dimensionnement d’un incinérateur en fonction des objectifs
de réductions des déchets ou d’un projet ambitieux de méthanisation. On peut également
imaginer l’installation d’un bio-réacteur réversible de 20 000 tonnes associé à un centre de
gazéification de 30 000 tonnes. Toutes les solutions et les combinaisons sont ici
envisageables pourvu qu’elles prennent place dans une vision régionale. Car il est
essentiel, au regard de la situation des autres installations du Grand Est et des régions
limitrophes, au regard surtout des compétences que détient le Conseil Régional, de bâtir
cette solution de traitement à l’échelle du Grand Est afin de la rendre cohérente et durable.
132
133

Source : actu-environnement.fr
Source : http://www.chotiper.fr/articles/NR-07-fevrier-2017.pdf
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Exemple de traitement des déchets "ultimes"
Pour les zones du département périphériques (Bar/Aube, Arcis/Aube...) : Externalisation
de tout ou partie des OMR en cohérence avec les recommandations de l’ADEME.
L’impact en terme de GES lié au transport serait équivalent à celui d’un incinérateur
troyen. Ce potentiel d’exportation serait d’environ 15 à 20 000 tonnes.
Pour les 20 à 25 000 tonnes restantes (essentiellement le gisement de l’agglomération) :
Traitement en Bioréacteur afin d’extraire et de valoriser le maximum de méthane.
Ou installation d’une unité de gazéification.
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Annexe 1 : Exemple de concertation
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Annexe 2 : Publicité de l’enquête
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Annexe 3 : Lettre au préfet
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Annexe 4 : Demande de report et de prolongation
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Annexe 5 : Pétition
Pour des raisons techniques, vous trouverez la pétition dans un document spécifique.
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Annexe 6 : L’endettement des citoyens par le biais des
« Délégations de services publics »
En France, les dettes officielles, contractées par l’État et les collectivités publiques, seraient de
l’ordre de 65 000 € par foyer fiscal, et progressent généralement chaque année. Mais les citoyens
ont à supporter d’autres dettes, pourtant publiques elles aussi, et qui échappent à la comptabilité
du ministère des Finances. Il s’agit, notamment, des dettes inhérentes aux nombreuses «
délégations de services publics (DSP) ». Il s’agit d’un montage juridique résultant de l’article 13 de
la loi du 5 janvier 1988, qui fut conçu en principe pour faciliter les marchés publics concernant
l’exécution par un « délégataire privé », d’un service public normalement à charge des collectivités
(distribution d’eau potable, assainissement, transport urbain, collecte et traitement des ordures
ménagères, centres culturels, etc.).
Le principe, plutôt étonnant, de la DSP est de confier le financement, la construction des ouvrages
et leur exploitation à un délégataire privé présentant les compétences techniques et les garanties
financières requises pour assumer, en lieu et place de la collectivité délégante, tous les risques
financiers, techniques et d’exploitation qui en résultent, ainsi que la continuité du service public
délégué, en toutes circonstances. Contractuellement, le délégataire répercute, avec bénéfice, les
charges de remboursement des emprunts, souscrits par lui pour le financement des ouvrages,
dans le coût du service public que le citoyen doit payer en proportion du service qui lui est rendu
par le délégataire. La collectivité délégante, qui n’est pas l’emprunteur officiel, n’a pas à inscrire
dans sa dette publique le montant des emprunts contractés par le délégataire. Pourtant, le citoyen
usager du service public rembourse bien la charge de l’emprunt avec le prix du service public.
Seule la collectivité n’est pas endettée et c’est sur le citoyen que pèse l’obligation irrévocable de
rembourser l’emprunt du délégataire.
Cette « disjonction » de responsabilité entre la collectivité et le citoyen, dans une démocratie, est
surprenante attendu que la collectivité n’est rien d’autre que l’ensemble des citoyens qu’elle
représente ! C’est ainsi que les collectivités ont une trésorerie nécessairement équilibrée par
l’impôt (qu’importe leurs décisions de recourir aux emprunts, il leur suffit de voter le taux
d’imposition en conséquence ! C’est ainsi que les collectivités ignorent la crise et bien au contraire
s’en servent de prétexte pour ponctionner un peu plus chaque année leurs citoyens).
Les citoyens les plus pauvres qui, hélas, ne « votent » pas leur niveau de revenu, terminent leurs
fins de mois souvent à découvert. Notons que, pour minimiser les impôts, les collectivités
empruntent souvent sur des durées très longues parfois supérieures à 20 années, c’est à dire bien
au delà de la durée du mandat des politiques qui ont engagés ces emprunts. Lors de la mandature
suivante, s’il y a changement d’élu, le remplaçant devra à son tour emprunter pour respecter, au
moins en partie, les promesses sur lesquelles il s’est engagé.
Les charges de remboursement de ces nouveaux emprunts s’ajouteront à celles des emprunts
précédents et ainsi de suite. D’où une augmentation continue des impôts votés par les collectivités.
On voit même certaines collectivités qui souscrivent des emprunts « revolving » (à endettement
constant) pour satisfaire leurs dépenses de fonctionnement, ce qui est franchement absurde.
C’est un peu comme si un bon père de famille, à revenus fixes, décidait d’emprunter le montant de
ses dépenses annuelles de nourriture, de loyer et d’entretien de sa famille, et ceci à « perte de vue
». En dehors d’être obligé de payer des intérêts à son banquier, il ne gagnerait dans ce
comportement qu’une facilité de trésorerie en première année d’emprunt. Ensuite son endettement
ne pourrait aller qu’en s’accroissant !
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Les collectivités sont donc favorables au principe de la DSP, ce qui n’aggrave pas leur
endettement. Elles ne sont pas non plus motivées vraiment pour négocier au plus juste le montant
des investissements, car ce montant est censé être entièrement à charge du délégataire privé.
Mais en fait c’est bien le citoyen usager qui en supportera seul la charge de remboursement !
Certains services publics requièrent des techniques très sophistiquées qui échappent
complètement au niveau de technicité des décideurs publics. Ces derniers recourent donc à des
bureaux spécialisés de conseils techniques aux collectivités ayant trop souvent des relations
occultes avec les industriels qui briguent ces marchés publics. Il en résulte des contrats de
délégation de service public particulièrement avantageux pour le délégataire privé. Beaucoup de
ces marchés publics sont incontestablement surévalués, à tel point que l’on est fondé à croire que
c’est le montant à financer qui importe plus que l’utilité, souvent
contestable, de la solution technique retenue pour le service public considéré. On a l’impression
que ce sont les solutions les plus chères qui sont systématiquement retenues !
C’est ainsi que la France est truffée de gros incinérateurs qui constituent le moyen principal de
traitement des déchets ménagers, alors que la loi du 13 juillet 1992 (toujours en vigueur)
n’envisageait cette technique que comme un moyen éventuel d’élimination des déchets ultimes
provenant des refus du recyclage, du compostage ou de la méthanisation, avant leur
enfouissement final. Le poids de ce « lobby industriel » sur les décideurs publics fait que les
priorités de la loi se trouvent aujourd’hui inversées ! D’ailleurs, certains décideurs publics restent
persuadés qu’un incinérateur résout à lui seul la totalité du traitement des déchets de leur
collectivité ! Or, il n’y a rien de plus inexact, les rejets d’un incinérateur sont plus toxiques que les
déchets à incinérer et le tonnage des rejets, invisible pour 66 % de celui-ci, est 7 fois plus
important !
On peut donc, sans risquer la contradiction, dire que l’endettement global des citoyens est bien
supérieur à celui déjà exorbitant ressortant des chiffres officiels publiés. Mais reposons la question
: En démocratie, où est la différence entre la Nation et les citoyens qui la composent ?
Nous pouvons imaginer que les hauts responsables de la pseudo démocratie dans laquelle nous
vivons aujourd’hui auraient des obligations occultes pour accepter sans réagir cette situation
particulièrement hypocrite. Ces hauts responsables, formés généralement par certaines de nos
plus grandes écoles, ont incontestablement un niveau de discernement suffisant pour qu’on ne
puisse les taxer d’ignorance quant à la situation exposée ci avant.
Quant aux parlementaires qui ont voté les textes régissant les délégations de services publics,
sachant que ceux-ci occupent des fonctions électives dans des collectivités publiques (maires,
présidents de conseils généraux ou de régions, cumulées avec celle de député siégeant à la
commission des lois), on peut s’interroger sur leur motivations occultes, attendu qu’en l’espèce ils
ont privilégié la possibilité d’endetter les citoyens sans endetter les collectivités auxquelles ils
appartiennent, permettant ainsi à ces dernières de souscrire
encore plus d’emprunts !
Un autre aspect particulièrement pervers des DSP est que, trop souvent, les principes légaux sur
lesquels elles se fondent sont contournés par des montages financiers extrêmement complexes.
C’est ainsi que, pour certains marchés d’incinérateurs (la généralité semble-t-il), pourtant
officiellement conclus sous forme de DSP, des artifices de financement, qualifiés « d’innovants »,
sont utilisés. Notamment, c’est souvent le « crédit-bail » qui est retenu de telle sorte que
l’exploitant puisse payer un loyer, entièrement déductible de ses bénéfices, alors qu’un emprunt
traditionnel ne l’autorise à déduire que les intérêts de ses échéances financières. C’est tout à fait
illégal, attendu que les ouvrages sont des biens publics inaliénables qui doivent être, en l’espèce,
vendus au « crédit bailleur » pour que celui-ci puisse les « louer » ensuite au délégataire.
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Pourtant le délégataire les a construits et financés, et en vendant ceux-ci à l’organisme de
financement « crédit-bailleur », il réalise immédiatement le bénéfice exorbitant qu’il tire de sa
construction ! Au surplus, ce curieux financement est assorti d’une convention dite « tripartite »
conclue entre le délégataire, le « crédit-bailleur » et la collectivité délégante. Elle comporte
l’obligation, pour la collectivité, d’accepter de se substituer à son délégataire en cas de défaillance
de celui-ci pour payer ses loyers et, bien plus gravement encore, à rembourser l’encours non
amorti du crédit-bail en cas d’arrêt définitif de l’exploitation avant la fin du contrat de crédit-bail et
ceci pour quelque cause que ce soit y compris la déchéance du délégataire ! Ainsi, c’est
finalement la collectivité délégante qui prend tous les risques financiers et d’exploitation, alors que
précisément la DSP fut soi-disant inventée pour lui éviter de tels risques.
Cette garantie de la collectivité est exigée par le « banquier crédit-bailleur », car si la DSP est
confiée officiellement à un grand groupe qui présente toutes les garanties requises pour
emprunter, le contrat accepté par la collectivité comporte toujours une clause d’acceptation d’une «
subrogation » du délégataire par une petite SA au faible capital, spécialement constituée pour
exécuter le marché de DSP en lieu et place du délégataire qui a gagné le marché. On voit donc
que le financier est bien plus prudent que ne l’est la collectivité quant au sérieux de cette
subrogation ! Il faut dire que les responsables des collectivités qui signent de tels textes juridiques,
franchement alambiqués et certainement illégaux n’ont, au mieux, manifestement pas la
compétence pour en apprécier tous les risques ou, au pire, sont tout simplement complices pour
que tous les risques soient pris, in fine, par les citoyens !
Pour échapper à la critique sans doute, les collectivités souscrivent à grands frais des contrats de
« conseils financiers » avec des organismes que nous pourrions qualifier de « non désintéressés
», pour ne pas dire plus, eu égard au fort déséquilibre du contrat financier en faveur exclusive du
délégataire, qui caractérise de tels contrats. Noter que les grands groupes industriels spécialisés
dans ces marchés publics, par le biais de ces montages complexes, ne prennent aucun risque. En
cas d’incident grave, c’est la SA qui s’est subrogée qui sera contrainte de déposer son bilan et la
collectivité délégante n’aura plus
qu’à régler les dettes au banquier, alors que le bénéfice tiré de la vente des équipements au
banquier sera définitivement acquis au délégataire.
Les prix de ces curieux marchés publics sont toujours manifestement surévalués et les organismes
de contrôle de l’État ne semblent pas vouloir y porter remède. Seraient-ils, à tout le moins,
surchargés par la masse de marchés à contrôler ou, plus gravement, contraints de fermer les yeux
sous la pression de leur hiérarchie ?
Quant aux associations de citoyens qui dénoncent les anomalies de ces montages complexes
résultant sans doute de complaisances douteuses entre les décideurs publics de haut niveau et les
délégataires de ces services publics, elles sont toujours déboutées de leurs recours au motif que
seules les parties à un contrat sont recevables à le dénoncer. Seules les clauses dites
réglementaires du contrat peuvent être attaquées, ainsi que les actes dits détachables desdits
contrats (délibérations syndicales et autres documents préparatoires). Le délai pour attaquer ces
documents préparatoires doit être inférieur à deux mois après leur publication (c’est la raison pour
laquelle les collectivités délégantes
« traînent les pieds » et sont discrètes pour publier leurs actes). Il s’ensuit que de nombreux
contrats qui confèrent des avantages injustifiés aux délégataires de services publics, et qui
spolient les citoyens, sont exécutés sur des durées de plus de vingt années, et se trouvent assortis
au fil du temps de multiples avenants allant toujours dans le sens de plus de bénéfice et
d’avantages injustifiés pour le délégataire.
Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que l’économie mondiale est exclusivement soumise au dictat de
l’argent. Les « spéculations boursières » permettent à certains de faire de l’argent avec de l’argent
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sans rien produire de concret en biens matériels et sans créer de vraies richesses ni d’emplois (ce
qui, en bonne logique, devrait être qualifié « d’enrichissement sans cause »). Ainsi, de grosses
quantités d’argent émanant d’une sorte de « génération spontanée boursière » bien que purement
virtuelles, influent, hélas, très concrètement sur le développement économique des nations. Car
bien sûr, ces masses financières virtuelles
sont placées par leurs possesseurs dans les grandes banques dont ils sont souvent les
actionnaires majoritaires, pour que ces capitaux soient valorisés en emprunts publics de
préférence, ceux-ci étant particulièrement recherchés, car garantis par l’impôt !
On serait donc tenté de croire que ce sont les gros marchés publics à financer qui sont recherchés
et que les décideurs publics choisissent les solutions les plus onéreuses pour favoriser la
valorisation de l’argent ! Une telle attitude pourrait résulter d’un intérêt occulte pour le signataire
d’un gros marché public, par exemple sous forme d’une ristourne au ratio du montant emprunté,
comme c’est officiellement le cas pour un vendeur de voitures quand il arrive à « vendre » en
même temps que la voiture commandée, le crédit nécessaire à son achat...
Cette situation explique la paupérisation et l’esclavage larvé des peuples. Espérons qu’il ne soit
pas trop tard pour le faire comprendre et surtout y remédier.
Maurice SARAZIN ; mars 2009
Maurice SARAZIN est conférencier, ingénieur en ensembles industriels variés : traitement des minerais,
cimenteries, centrales thermique, papeteries, pétrochimies, techniques de l’environnement, Directeur des
études dans un engineering spécialisé en méthanisation. Actuellement à la retraite, vice-président du
CLAPE LR (Comité De Liaison Des Associations Pour L’environnement - Languedoc-Rousillon) pour le
département de l’Hérault et vice-président de l’Association Pour la Protection de l’Environnement du
Lunellois (APPEL) et membre du CNIID
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Annexe 7 : Avis du DDFP
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Annexe 8 : Avis de la Commission Européenne

1. Introduction
Le 2 décembre 2015, la Commission a adopté un plan d’action de l’Union européenne en faveur
de l’économie circulaire134, proposant un programme axé sur le changement doté d’un potentiel
important en matière de croissance et de création d’emplois et visant à encourager les modes de
consommation et de production durables, conformément aux engagements contractés par l’UE
dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030.
Le plan d’action soulignait que la transition vers une économie plus circulaire nécessitait des
actions couvrant l’ensemble du cycle de vie des produits: de la production à la création de marchés
des matières premières «secondaires» (c’est-à-dire dérivées de déchets). La gestion des déchets
est l’un des principaux domaines dans lesquels des progrès supplémentaires sont à la fois
nécessaires et réalisables: l’augmentation de la prévention, du réemploi et du recyclage des
déchets figure au nombre des objectifs essentiels tant du plan d’action que du paquet législatif
relatif aux déchets135.
La réalisation de ces objectifs peut ouvrir des perspectives économiques concrètes, améliorer
l’approvisionnement de l’industrie en matières premières, créer des emplois au niveau local et
réaffirmer la primauté de l’Europe dans le secteur des technologies vertes, qui présente un
potentiel de croissance avéré, au niveau mondial également. Dans l’Union européenne, la
production de biens et de services environnementaux par unité de produit intérieur brut a
134

Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire,
COM(2015) 614 final. Une économie circulaire est une économie dans laquelle la valeur des produits, des
matières et des ressources est maintenue aussi longtemps que possible, réduisant ainsi au minimum les
déchets et l'utilisation des ressources.
135
COM(2015) 593, 594, 595 et 596 final.
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augmenté de plus de 50 % durant la dernière décennie et le nombre d’emplois liés à cette
production dépasse à présent les 4 millions d’équivalents temps plein136. Au niveau mondial, les
investissements en faveur des technologies propres dans les pays en développement devraient,
selon les estimations de la Banque mondiale, atteindre les 6 000 milliards d’euros au cours des dix
prochaines années, dont 1 600 milliards d’euros seraient accessibles aux PME137 .
Afin d’exploiter ce potentiel, de promouvoir l’innovation et d’éviter les pertes économiques
occasionnées par les actifs irrécupérables, les investissements dans de nouvelles capacités de
traitement des déchets doivent s’inscrire dans une perspective d’économie circulaire à long terme
et concorder avec la hiérarchie des déchets établie par l’UE, qui classe les différentes options de
gestion des déchets en fonction de leur durabilité, la priorité absolue allant à la prévention et au
recyclage. La législation de l’UE sur les déchets, et notamment les propositions récentes fixant des
objectifs plus élevés en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux et des déchets
d’emballages et la réduction de la quantité de déchets mise en décharge, est guidée par les
principes de la hiérarchie des déchets et vise à orienter davantage la gestion des déchets vers les
options occupant un rang plus élevé dans cette hiérarchie, comme la prévention, le réemploi et le
recyclage.
La présente communication porte essentiellement sur la valorisation énergétique des déchets et
sur sa place dans l’économie circulaire. La valorisation énergétique des déchets est un terme
générique qui va bien au-delà de l’incinération des déchets. Elle englobe en effet les divers
procédés de traitement des déchets qui génèrent de l’énergie (par exemple sous forme
d’électricité/de chaleur) ou produisent des combustibles dérivés de déchets, chacun de ces
procédés ayant une incidence différente sur l’environnement et offrant des possibilités différentes
dans le cadre d’une économie circulaire.
La présente communication a pour principal objectif de faire en sorte que la valorisation
énergétique des déchets dans l’UE soutienne les objectifs du plan d’action en faveur de l’économie
circulaire et respecte scrupuleusement les principes de la hiérarchie des déchets de l’UE. Elle
examine également la manière d’optimiser le rôle des procédés de valorisation énergétique des
déchets afin qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs définis dans la stratégie pour l'union de
l’énergie138 et dans l’accord de Paris139 . Dans le même temps, en mettant en avant les
technologies économes en énergie dont l’efficacité est éprouvée, l’approche en matière de
valorisation énergétique des déchets décrite dans la présente communication vise à encourager
l’innovation et à contribuer à la création d’emplois de qualité.
Afin d’atteindre ces objectifs, la communication:
− clarifie la position occupée par les différents procédés de valorisation énergétique des déchets
dans la hiérarchie des déchets et les implications de ce classement pour le soutien financier public
(section 2);
− fournit aux États membres des orientations sur la manière de mieux tirer parti des instruments
économiques et de la planification des capacités afin d’éviter les éventuelles situations de
surcapacité en matière d’incinération des déchets ou de remédier à de telles situations (section 3);
et
− répertorie les technologies et les procédés qui sont actuellement les plus prometteurs du point
de vue de la valorisation énergétique et matérielle, compte tenu de l’évolution attendue des
matières de départ utilisées dans les procédés de valorisation énergétique des déchets (section 4).
2. Déterminer la position des procédés de valorisation énergétique des déchets dans
la hiérarchie des déchets et le rôle du soutien financier public

136

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_goods_and_services_sector
Building competitive green industries: The climate and clean technology opportunity for developing
countries, Banque mondiale, 2014.
138
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en
139
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
137

85

Mémoire de l’Association - Aube-Durable
Pierre angulaire de la politique et de la législation de l’UE en matière de déchets, la hiérarchie des
déchets140 revêt également une importance cruciale dans la transition vers une économie
circulaire. Son objectif premier est d’établir un ordre de priorité permettant de réduire au minimum
les incidences négatives sur l’environnement et d’optimiser l’utilisation des ressources dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
La présente communication couvre les principaux procédés de valorisation énergétique des
déchets141 , à savoir:
− la coïncinération des déchets dans les installations de combustion (les centrales, par exemple) et
dans les installations de production de ciment et de chaux;
− l’incinération des déchets dans des installations spécialisées;
− la digestion anaérobie des déchets biodégradables;
− la production de combustibles solides, liquides ou gazeux dérivés de déchets; et
− d’autres procédés, tels que l’incinération indirecte après pyrolyse ou gazéification.
Ces procédés ont des incidences différentes sur l’environnement et n’occupent pas la même
position dans la hiérarchie des déchets. En fait, les procédés de valorisation énergétique des
déchets englobent une très large gamme d’opérations de traitement des déchets, allant de
l’«élimination» et de la «valorisation» au «recyclage». Ainsi, la législation de l’UE sur les déchets142
considère comme des opérations de recyclage les procédés tels que la digestion anaérobie qui
entraînent la production d’un biogaz et d’un digestat. En revanche, l’incinération des déchets,
lorsqu’elle ne permet qu’une récupération limitée d’énergie, est considérée comme élimination. Le
graphique 1 ci-dessous illustre la position des différents procédés de valorisation énergétique des
déchets dans la hiérarchie des déchets établie par l’UE.

140

Définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets
et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
141
Énumérés dans l'étude de la Commission consacrée à ce sujet, intitulée: Towards a better exploitation of
the technical potential of waste-to-energy, Union européenne, 2016.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104013/wte%20report%20full%2020161212.pdf.
142
Article 2, paragraphe 6, de la décision 2011/753/UE de la Commission établissant des règles et méthodes
de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2011).
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Il importe de souligner que la hiérarchie des déchets reflète dans une large mesure l'option
environnementale privilégiée d'un point de vue climatique: l’élimination, par mise en décharge ou
incinération avec peu ou pas de valorisation énergétique, est généralement l’option la moins
propice à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES); à l’inverse, la prévention, le
réemploi et le recyclage des déchets sont les options qui présentent le plus grand potentiel en
matière de réduction des émissions de GES.
Il convient également de rappeler que les États membres disposent d’une certaine latitude pour
appliquer la hiérarchie, l’objectif ultime étant d’encourager les modes de gestion des déchets qui
permettent d’obtenir le meilleur résultat sur le plan de l’environnement143 . Pour certains flux de
déchets spécifiques, il peut être nécessaire, afin d’obtenir le meilleur résultat
sur le plan de l’environnement, de s’écarter de l’ordre de priorité fixé dans la hiérarchie des
déchets, notamment pour des raisons de faisabilité technique, de viabilité économique et de
protection de l’environnement. Une telle décision doit être justifiée, conformément aux dispositions
de l’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre relative aux déchets144 . Ainsi, dans certains cas
spécifiques et justifiés (par exemple, les matériaux contenant certaines substances extrêmement
préoccupantes), l’élimination ou la valorisation énergétique peut être préférable au recyclage145.
Pour soutenir la transition vers une économie plus circulaire, il faut que le financement public de la
gestion des déchets, que ce soit à l’échelon national ou au niveau de l’UE, concorde avec l’objectif
de privilégier, dans la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets de l’Union, les options occupant
un rang plus élevé.
Au niveau de l’UE, la transition vers des systèmes plus durables de gestion des déchets bénéficie
d’un soutien financier mis à disposition principalement dans le cadre du cofinancement par les
Fonds relevant de la politique de cohésion146. Dans le cas de ces Fonds, un certain nombre de
conditions préalables doivent être remplies pour assurer que les nouveaux investissements dans le
secteur des déchets sont compatibles avec les plans de gestion des déchets élaborés par les
États membres pour atteindre leurs objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage.
Comme l’indique le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, cela signifie que le
financement de nouvelles installations de traitement des déchets résiduels, comme les capacités
d’incinération supplémentaires, ne sera accordé que dans des cas limités et dûment justifiés,
lorsqu'il n’existe aucun risque de
surcapacité et que les objectifs de la hiérarchie des déchets sont pleinement respectés.
Les investissements provenant d’autres mécanismes de financement de l’UE, tels que le Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), ont également un rôle important à jouer en
permettant, grâce à des prêts, des garanties, des prises de participation et d’autres mécanismes
de prise de risque, d’attirer des capitaux privés et de les orienter vers les modes de gestion des
déchets les plus efficaces et les plus «circulaires». En outre, le soutien financier de l’UE disponible
pour la recherche et l’innovation dans le domaine des technologies de valorisation énergétique des
déchets (Horizon 2020147 , par exemple, mais aussi les Fonds relevant de la politique de cohésion)
contribue à affermir le rôle de chef de file de l’UE et à permettre à des technologies
écoénergétiques avancées de pénétrer sur le marché.
Au niveau national, le soutien financier public a également joué bien souvent un rôle essentiel
143

Article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, en liaison avec les orientations de l’UE concernant
l’interprétation de la hiérarchie des déchets :
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf (pages 48 à 52).
144
Supporting environmentally sound decisions for waste management, Union européenne, 2011.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC65850/reqno_jrc65850_lb-na-24916-enn%20_pdf_.pdf
145
Comme elle l’a annoncé dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission analyse
actuellement les options pour traiter la question de l’interaction entre les législations relatives aux
substances chimiques, aux produits et aux déchets, en vue notamment de déterminer comment réduire la
présence des substances chimiques préoccupantes dans les produits et améliorer leur traçabilité.
146
147

En particulier, le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion.
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
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dans le développement de solutions plus durables pour la gestion des déchets et dans la
promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Lors de l’évaluation du soutien
financier public en faveur des procédés de valorisation énergétique des déchets, il importe tout
particulièrement de veiller à ne pas compromettre la hiérarchie des déchets en décourageant
l’adoption de modes de gestion des déchets qui présentent un plus grand potentiel du point de vue
de l’économie circulaire. C’est ce qui ressort clairement des lignes directrices en vigueur
concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, lesquelles indiquent
que le soutien en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisant les
déchets ou en faveur des installations de cogénération et de chauffage urbain utilisant les déchets
peut contribuer positivement à la protection de l’environnement, à condition de ne pas contourner
le principe de hiérarchie des déchets. Il importe également d’éviter que le financement public ne
crée des surcapacités en ce qui concerne les installations pour le traitement des déchets non
recyclables, comme les incinérateurs. À cet égard, il convient de rappeler que le volume des
déchets mélangés148 en
tant que matières de départ pour les procédés de valorisation énergétique des déchets devrait
baisser en raison des obligations de collecte séparée et de la révision à la hausse des objectifs de
l’UE en matière de recyclage. C’est pourquoi il est recommandé aux États membres de supprimer
progressivement les aides publiques en faveur de la valorisation énergétique des déchets
mélangés.
3. Procédés de valorisation énergétique pour le traitement des déchets résiduels: trouver le
juste équilibre
La transition vers une économie circulaire exige de trouver le juste équilibre en ce qui concerne les
capacités de valorisation énergétique des déchets non recyclables. Il s’agit là d’une condition
essentielle si l’on veut éviter le risque de subir des pertes économiques ou de créer des obstacles
infrastructurels à l'obtention de taux de recyclage plus élevés.
L’expérience de certains États membres montre que le risque d’accumuler des actifs
irrécupérables est bien réel. Une étude réalisée récemment149 pour le compte de l’Agence
européenne pour l’environnement établit une cartographie des capacités spécialisées
d’incinération des déchets municipaux dans l’UE-28, ainsi que des flux de déchets municipaux et
de combustibles dérivés de déchets150 entre les États membres. Il ressort de cette étude que les
capacités d’incinération dans l’UE-28 (plus la Suisse et la Norvège) ont augmenté de 6 % entre
2010 et 2014, atteignant ainsi 81 Mt, et que les flux de déchets entre certains États membres aux
fins de l’incinération de déchets municipaux et de combustibles dérivés de déchets sont parfois
restés significatifs. En 2013, près de 2,5 Mt de déchets (essentiellement des combustibles dérivés
de déchets) ont été expédiés en vue de leur valorisation énergétique.
L’étude confirme également que les capacités spécialisées d’incinération des déchets municipaux
sont réparties de façon inégale dans l’UE. En effet, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède,
l’Italie et le Royaume-Uni représentent les trois quarts des capacités d’incinération de l’Union. La
Suède et le Danemark, avec respectivement 591 kg/habitant et 587 kg/habitant, disposent de la
capacité d’incinération par habitant la plus élevée, suivis des Pays-Bas, de l’Autriche, de la
Finlande et de la Belgique. En revanche, les régions méridionales et orientales de l’Union sont
pratiquement dépourvues de capacités d’incinération spécialisées et recourent largement à la mise
en décharge. Ces données correspondent aux statistiques d’Eurostat concernant les taux
148

Aux fins de la présente communication, cette catégorie inclut les flux de déchets suivants, qui ne font pas
l’objet d’une collecte séparée: les déchets ménagers et déchets assimilés, les matériaux indifférenciés et les
résidus de tri.
149
Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe, WI et al, 2016. European
Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE), 2017.
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-scp-waste/library/waste-incineration
150
Les combustibles dérivés de déchets sont des combustibles résultant du traitement (par exemple broyage
et déshydratation) de déchets solides municipaux.
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d’incinération des déchets municipaux, qui font elles aussi apparaître de grandes divergences
entre les États membres.
En fonction des particularités de leur situation, les États membres disposent de diverses options
pour parvenir à un bon équilibre en matière de capacités de valorisation énergétique
des déchets, et notamment d’incinération:
États membres dont les capacités d’incinération spécialisées sont faibles ou inexistantes et
qui recourent largement à la mise en décharge
Ces États membres devraient s’attacher en priorité à développer davantage les systèmes de
collecte séparée et les infrastructures de recyclage, conformément à la législation de l’UE.
L’abandon progressif de la mise en décharge des déchets devrait aller de pair avec la création de
capacités de recyclage plus importantes. Il est particulièrement urgent, d’un point de vue
climatique, de réduire la mise en décharge des déchets biodégradables afin de réduire les
émissions de méthane. La mise en place de capacités combinant valorisation énergétique et
recyclage des matériaux faisant appel à la digestion anaérobie pourrait constituer une option de
gestion intéressante dans ce contexte.
Lorsqu’ils réexaminent leurs plans nationaux de gestion des déchets et évaluent la nécessité
d’augmenter leurs capacités de valorisation énergétique pour le traitement des déchets non
recyclables (incinération, par exemple), les États membres devraient adopter une perspective à
long terme et examiner soigneusement les facteurs suivants:
− l’incidence des obligations de collecte séparée existantes et envisagées, ainsi que des
objectifs en matière de recyclage, sur la disponibilité de matières de départ pour alimenter les
nouvelles installations d’incinération durant toute leur durée de vie (20 à 30 ans);
− la capacité de coïncinération disponible dans les installations de combustion et dans les
fours à ciment et à chaux ou autres installations industrielles appropriées; et
− les capacités prévues ou existantes dans les pays voisins.
Dans certains cas justifiés, les transports transfrontières de déchets pourraient contribuer à
l’utilisation optimale des capacités de valorisation énergétique des déchets déjà disponibles dans
un certain nombre d’États membres. L’exportation de déchets non recyclables vers un autre État
membre en vue de leur valorisation énergétique ne devrait pas nécessairement être considérée
comme contraire au principe dit «de proximité» (en vertu duquel le traitement doit avoir lieu dans
l’installation appropriée la plus proche) qui sous-tend la législation de l’UE relative aux déchets151 .
Avant d’opter pour une approche de ce type, les autorités compétentes des États membres
devraient cependant procéder à une analyse du cycle de vie afin de s’assurer que les incidences
environnementales globales, y compris celles liées au transport des déchets, n’annulent pas les
avantages recherchés.
Lorsque la création de nouvelles capacités de traitement des déchets résiduels semble justifiée à
l’issue de l’évaluation de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, les États membres devraient
accorder une attention particulière à l’utilisation de technologies de pointe économes en énergie et
à la taille et l’emplacement de l’installation (afin, par exemple, de prévenir d’éventuels problèmes
de surcapacité et, dans la mesure du possible, de garantir un approvisionnement combiné en
électricité et en chauffage/refroidissement aux populations et aux industries locales). Il est
également essentiel d’assurer le plein respect des exigences applicables aux installations
d’incinération et de coïncinération énoncées dans la législation de l’UE, et notamment dans la
directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles152 .

151

Voir l'article 16 de la directive 2008/98/CE.
JO L 334 du 17.12.2010. Cette directive prévoit des conditions d’exploitation et des valeurs limites
d’émission reposant sur les meilleures techniques disponibles, destinées à protéger la santé humaine et
l’environnement contre les effets des processus industriels.
152
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États membres disposant d’importantes capacités d’incinération spécialisées
L’étude de l’Agence européenne pour l’environnement semble indiquer que l’Union dans son
ensemble ne souffre pas, à l'heure actuelle, d’une surcapacité dans le secteur de l’incinération.
Toutefois, les statistiques153 montrent que certains États membres ont trop largement recours à
l’incinération des déchets municipaux. Cette situation peut s’expliquer en partie par la forte
demande de chaleur des réseaux de chauffage urbain, par le rendement plus élevé des procédés
de valorisation énergétique qu’ils utilisent, et par un degré élevé d’acceptation sociale. Des taux
d’incinération aussi élevés sont néanmoins incompatibles avec des objectifs de recyclage plus
ambitieux. Pour remédier à ce problème, diverses mesures peuvent être prises au niveau national
et ont déjà été mises en œuvre dans certains États membres. Il s’agit notamment des mesures
suivantes:
− instauration de taxes d'incinération ou augmentation de ces taxes, en particulier pour les
procédés à faible valorisation énergétique, assorties de taxes de mise en décharge
plus élevées;
− suppression progressive des mécanismes de soutien en faveur de l’incinération des
déchets et, le cas échéant, recentrage du soutien vers les procédés occupant une position plus
élevée dans la hiérarchie des déchets; et
− introduction d’un moratoire sur la construction de nouvelles installations et déclassement
des installations plus anciennes et moins efficaces.
4. Optimisation de la contribution des procédés de valorisation énergétique des déchets à
la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’UE dans l’économie circulaire
Selon l’étude de la Commission, quelque 1,5 % (soit environ 676 PJ/an) de l’ensemble de la
consommation finale d’énergie de l'UE a été couverte en 2014 grâce à la récupération de l’énergie
contenue dans les déchets par incinération, coïncinération dans des fours à ciment et digestion
anaérobie. Bien que ce pourcentage ne soit pas appelé à augmenter de manière significative à
l’avenir du fait de l’augmentation de la quantité de déchets envoyés au recyclage, l’amélioration de
l’efficacité énergétique des procédés de valorisation énergétique
des déchets et la promotion de ceux d’entre eux qui combinent valorisation matérielle et
valorisation énergétique peuvent contribuer à «décarboner» des secteurs clés tels que le
chauffage/refroidissement ou les transports, ainsi qu’à réduire les émissions de gaz à effet de
serre du secteur des déchets. Ainsi, le fait de traiter une tonne de déchets biodégradables par
digestion anaérobie afin de produire du biogaz et des engrais, au lieu de mettre ces déchets en
décharge, permet d’éviter le rejet d’une quantité d’émissions pouvant atteindre 2 tonnes équivalent
CO2154 .
Évolutions attendues des matières premières utilisées dans les procédés de valorisation
énergétique des déchets
Les déchets mélangés représentent encore une part importante des déchets utilisés dans les
procédés de valorisation énergétique des déchets, principalement l’incinération (52 %). Cette
situation est cependant appelée à évoluer compte tenu des exigences légales existantes et des
propositions concernant les déchets soumises dans le cadre de l’économie circulaire. Les règles
en matière de collecte séparée et la révision à la hausse des taux de recyclage applicables aux
déchets de bois, de papier et de matières plastiques et aux déchets biodégradables devraient
réduire la quantité de déchets potentiellement disponibles pour les procédés de valorisation
énergétique des déchets tels que l’incinération et la coïncinération.
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Review of comparative LCAs of food waste management systems – Current status and potential
improvements, A. Bernstad, J. la Cour Jansen, Science Direct, volume 32, numéro 12, décembre 2012.
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Ljubljana, par exemple, est une ville qui est parvenue rapidement à atteindre des niveaux élevés
de collecte séparée : dès 2011, en effet, elle a investi dans la modernisation de ses infrastructures
de gestion des déchets, atteignant ainsi un taux de collecte séparée représentant 60 % de la
production totale de déchets municipaux155 .
En ce qui concerne les déchets biodégradables, la mise en œuvre des exigences fixées dans la
directive sur la mise en décharge des déchets156, combinée à celle des nouvelles règles proposées
concernant la collecte séparée des biodéchets, devrait entraîner une augmentation de la
production, par digestion anaérobie, de biogaz dérivé de déchets destiné à être utilisé dans la
cogénération, injecté dans le réseau de distribution de gaz ou utilisé dans les carburants pour le
transport, ainsi que d’engrais. Les propositions de modification du règlement sur les engrais157 dont
débattent actuellement le Parlement et le Conseil devraient renforcer cette tendance en ouvrant le
marché unique des engrais dérivés de déchets. Le potentiel offert par les déchets biodégradables
combinés au traitement par digestion anaérobie dans une usine à biogaz peut être observé à Milan
158
. Depuis 2014, le taux de collecte des déchets alimentaires et organiques y atteint pratiquement
les 100 %, soit une moyenne de 120 000 tonnes de déchets biodégradables par an. À pleine
capacité (12,8 MW), l’usine de biogaz de la ville devrait produire quelque 35 880 MWh d’électricité
par an, de quoi couvrir les besoins de 24 000 personnes et produire 14 400 tonnes d’engrais.
Dans le cas des huiles et graisses alimentaires usagées, il serait encore possible de renforcer
l’efficacité des systèmes de collecte et de traitement pour fabriquer des produits tels que le
biodiesel et les huiles végétales hydrogénées (HVH). Le biocombustible dérivé de déchets ainsi
obtenu peut être utilisé directement dans les transports, y compris, en ce qui concerne les HVH,
dans la navigation aérienne.
Pour ce qui est des déchets plastiques, les données de l’industrie159 indiquent que l’élimination et
la valorisation énergétique restent les modes de traitement les plus courants et que, si la mise en
décharge a diminué au cours de la dernière décennie, l’incinération, elle, a enregistré une
augmentation, avec de grandes disparités entre les États membres, suivant l’état d’avancement de
la mise en œuvre de la législation existante de l’UE dans chacun d’entre eux. Cette situation
confirme la nécessité de prendre d’urgence des mesures concrètes pour améliorer les possibilités
de recyclage et de réemploi des matières plastiques et pour encourager l’innovation dans ce
domaine. La stratégie de l’UE sur les matières plastiques dans l’économie circulaire160 qui sera
publiée prochainement aura précisément pour objet d’améliorer les aspects économiques du
recyclage et de la réutilisation des plastiques, leur qualité, ainsi que la mesure dans laquelle les
plastiques sont recyclés et réutilisés dans l'UE, en considérant l’ensemble de la chaîne de valeur.
Elle se penchera sur certains développements nouveaux dans le traitement des déchets
plastiques, tels que la régénération et les innovations au niveau de la conception, afin de faire en
sorte qu’à l’avenir, une part plus importante des déchets plastiques puisse être évitée ou
détournée de la valorisation énergétique vers le recyclage, d’où une réduction des incidences
globales des GES161 .
L’étude de la Commission a également constaté que les déchets de bois sont couramment utilisés
comme matière de départ pour l’incinération. Comme l’indique le plan d’action pour l’économie
circulaire, il convient d’encourager, le cas échéant, une utilisation en cascade des
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Article 6, point a), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du
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Le recyclage des matières plastiques ne dégage qu’un quart, voire moins, des émissions de GES
occasionnées par la production de plastiques à partir de matières premières primaires d’origine fossile
(Increased EU Plastics Recycling Targets: Environmental, Economic and Social Impact Assessment, Bio by
Deloitte, 2015).
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ressources renouvelables telles que le bois, avec plusieurs cycles de réutilisation et de recyclage,
dans le respect du principe de hiérarchie des déchets. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler
que, dans son paquet législatif sur les déchets, la Commission a notamment
proposé d’introduire un objectif contraignant plus élevé à l’échelle de l’UE pour le recyclage des
déchets d’emballage en bois. Lorsque le réemploi et le recyclage sont impossibles, il est
souhaitable de procéder à la valorisation énergétique des déchets de bois en remplacement des
combustibles fossiles et afin d’éviter la mise en décharge de bois.
Utilisation des techniques de valorisation énergétique des déchets les plus économes en
énergie
En cas de recours aux procédés de valorisation énergétique des déchets, il importe de veiller à ce
que les techniques utilisées soient les plus efficaces, ce qui permet de maximiser leur contribution
à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l’UE. L’étude de la Commission estime
que si des techniques et mesures d’accompagnement éprouvées sont correctement mises en
œuvre, la quantité d’énergie récupérée à partir des déchets pourrait augmenter de 29% et
atteindre ainsi 872 PJ/an, pour une quantité exactement identique de déchets utilisés comme
matières de départ. Cette estimation montre le potentiel existant en matière d’amélioration de
l’efficacité énergétique. Il ressort de l’étude de la Commission que les meilleures techniques
éprouvées permettant d’augmenter l’efficacité énergétique des quatre procédés de valorisation
énergétique des déchets ci-dessous sont les suivantes:
− coïncinération dans des installations de combustion: gazéification de combustibles
solides de récupération162 (CSR) et coïncinération du gaz de synthèse obtenu dans l'installation de
combustion en remplacement des combustibles fossiles, aux fins de la
production d'électricité et de chaleur;
− coïncinération dans des installations de production de ciment et de chaux: conversion de
chaleur résiduelle en électricité dans les fours à ciment;
− incinération des déchets dans des installations spécialisées:
o utilisation de surchauffeurs;
o valorisation de l’énergie contenue dans les effluents gazeux;
o utilisation de pompes à chaleur;
o fourniture d’eau réfrigérée aux réseaux de refroidissement urbain; et
o distribution de chaleur issue de déchets au moyen des réseaux de chauffage
urbain à basse température;
− digestion anaérobie: conversion du biogaz en biométhane en vue de sa distribution et de
son utilisation (par exemple, injection dans le réseau de distribution de gaz et utilisation comme
carburant pour le transport).
En plus des techniques spécifiques susmentionnées, l’étude de la Commission souligne la
supériorité, du point de vue des niveaux d’efficacité énergétique réalisables, des installations de
production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) sur les installations produisant uniquement
de la chaleur ou de l’électricité.
En plus de ces techniques, l’étude énumère les mesures d’accompagnement susceptibles
d’améliorer l’utilisation rationnelle de l’énergie et/ou des matières dans le cadre de ces procédés.
Parmi ces mesures figurent le développement des parcs industriels et des activités de symbiose
industrielle dans lesquelles une installation de valorisation énergétique traite les déchets produits
par les industries situées à proximité et leur fournit en contrepartie de la chaleur et de l’électricité,
ou encore la valorisation des matières présentes dans les cendres résiduelles des incinérateurs.
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Les CSR sont des combustibles produits à partir de déchets non dangereux conformément à la norme
européenne EN15359.
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Il importe également, dans la digestion anaérobie, d’éviter le risque de fuites de méthane en
provenance des usines de biogaz occasionnées par une maintenance déficiente ou un défaut de
conception, étant donné que de telles fuites neutraliseraient une partie des avantages
environnementaux de l’installation.
5. Conclusions
Les procédés de valorisation énergétique des déchets peuvent contribuer à la transition vers
une économie circulaire à condition que la hiérarchie des déchets établie par l'UE serve de
principe directeur et que les choix opérés ne constituent pas un obstacle à la réalisation de
niveaux plus élevés de prévention, de réemploi et de recyclage. Cette précaution est fondamentale
pour libérer tout le potentiel d’une économie circulaire, tant sur le plan environnemental que sur le
plan économique, et renforcer la primauté de l’Europe dans le domaine des technologies vertes.
En outre, ce n’est que si la hiérarchie des déchets est respectée que la valorisation énergétique
des déchets pourra maximiser la contribution de l’économie circulaire à la décarbonation,
conformément à la stratégie pour une union de l’énergie et à l’accord de Paris. Comme indiqué
plus haut, ce sont la prévention et le recyclage des déchets qui contribuent le plus aux économies
d’énergie et à la réduction des émissions de GES.
Il convient, à l’avenir, de prendre davantage en considération les procédés combinant le recyclage
des matières et la valorisation énergétique, comme la digestion anaérobie des déchets
biodégradables. À l'inverse, le rôle de l’incinération des déchets – qui constitue à l’heure actuelle la
principale option de valorisation énergétique des déchets – doit être redéfini afin de ne pas
entraver l’augmentation des taux de recyclage et de réemploi et d’éviter la mise en place de
surcapacités pour le traitement des déchets résiduels.
La Commission invite tous les États membres à tenir compte des orientations formulées dans la
présente communication lors de l’évaluation et du réexamen de leurs plans de gestion des déchets
conformément à la législation de l’UE163 . En cas de planification de nouveaux investissements
dans des capacités de valorisation énergétique des déchets, il est essentiel que les États membres
tiennent compte du risque que constituent les actifs irrécupérables.
Lorsqu’elle procédera à l’évaluation des plans nationaux de gestion des déchets et au suivi des
progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de l’UE en matière de recyclage, la Commission
continuera à fournir des orientations sur la manière de faire en sorte que la planification des
capacités de valorisation énergétique des déchets respecte et soutienne la
hiérarchie des déchets et que cette planification tienne compte du potentiel offert par les
technologies nouvelles et émergentes en matière de traitement et de recyclage des déchets.
La Commission reste déterminée à faire en sorte que le financement de l’UE et les autres soutiens
financiers publics soient orientés vers les modes de traitement des déchets qui sont compatibles
avec la hiérarchie des déchets et que les options privilégiées soient la prévention, le réemploi, la
collecte séparée et le recyclage des déchets.

163

Voir article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
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Annexe 9 : Lettre des médecins d’Echillais
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Source : Journal Sud-Ouest
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Annexe 10 : Lettre ouverte de FNE
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Annexe 11 : Réponse du gouvernement à la députée de
l’Aube Valérie Bazin-Malgras
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’Union européenne en faveur de
l’économie circulaire, la commission européenne a publié en janvier 2017 une communication sur
l’utilisation des déchets pour produire de l’énergie – « waste to energy » – en vue de décliner le
rôle attendu de la valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire. Cette
communication reconnaît l’intérêt des procédés de valorisation énergétique des déchets sous
réserve de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui promeut par priorité :
la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, les autres valorisations (dont la
valorisation énergétique) et l’élimination. La Commission européenne attire ainsi l’attention des
États membres sur la gestion de leur parc d’incinérateurs et formule différentes propositions sur
cette gestion suivant le niveau de développement de ces parcs. Pour les États disposant
d’importantes capacités d’incinération, la commission souligne le risque de surcapacité remettant
en cause l’économie des projets et le risque de ne pas respecter la hiérarchie des modes de
traitement. Elle invite ces États membres à évaluer l’opportunité d’adopter différentes mesures
correctrices telles que l’instauration de taxes d’incinération ou l’augmentation de ces taxes, la
suppression progressive des dispositifs de soutien financiers publics ou leur recentrage vers des
procédés plus vertueux selon la hiérarchie des modes de traitement, ou encore l’introduction d’un
moratoire sur la construction de nouvelles installations et le déclassement des installations plus
anciennes et moins efficaces. Ainsi, la communication de la Commission européenne alerte les
États membres sur le risque de surcapacité posé par certains parcs d’incinérateurs, en suggérant
plusieurs outils possibles à adapter en fonction des situations locales. En France, les mesures en
faveur du tri à la source (obligation du tri à la source des biodéchets, extension du tri des
emballages à tous les emballages plastiques, etc.) prévues par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) permettront de réduire significativement la quantité
d’ordures ménagères résiduelles (OMR) produite par habitants, entraînant ainsi une réduction de
la quantité de déchets destinés à l’incinération. Cependant, selon l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la réduction des ordures ménagères résiduelles ne dispense
pas de prévoir des capacités de traitement en optimisant les unités existantes ou en planifiant les
investissements nouveaux nécessaires. La valorisation énergétique des OMR est alors à privilégier
sur l’élimination (incinération sans valorisation performante d’énergie ou mise en décharge). Les
projections nationales tablent sur une augmentation générale d’ici 2025 des rendements
énergétiques et sur une capacité globale constante du parc d’unités d’incinération. Ainsi, les
installations ne valorisant pas l’énergie produite sont vouées à fermer dans les années prochaines,
certaines sont d’ailleurs déjà en cours de déconstruction. La fermeture d’autres installations
anciennes est prévue ou à l’étude, en vue de leur remplacement par des unités de plus petite taille
et plus performantes du point de vue énergétique. L’évolution précitée du parc pourra donc
également passer par la construction de nouvelles installations très performantes sur le plan
énergétique, et tenant compte des objectifs de valorisation matière de la LTECV. Les différentes
évolutions prévues du parc d’incinérateurs se feront de manière mesurée et ciblée,
notamment dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD), en cours d’élaboration par les conseils régionaux, afin de ne pas remettre en cause
la hiérarchie des modes de traitement des déchets. En effet, les PRPGD ont notamment pour
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objet de définir, à l’échelle régionale, les scénarios d’évolution des différents gisements de
déchets et des installations de gestion des déchets, en visant à atteindre les objectifs
nationaux de la politique de valorisation des déchets adoptés par la LTECV, et notamment la
division par deux des volumes de déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025.
Les plans régionaux doivent tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets ainsi que des principes de proximité et d’autosuffisance en matière de gestion des
déchets. Par ailleurs, les travaux d’élaboration de la feuille de route pour l’économie circulaire ont
mis en lumière la nécessité de rendre les logiques économiques et financières cohérentes avec les
objectifs de l’économie circulaire pour amener les acteurs économiques à opérer des choix
rationnels afin de passer d’un modèle d’économie linéaire à un modèle d’économie
circulaire. Cela passe par rendre plus chère l’élimination des déchets par rapport au
recyclage, en réformant la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP).

Réponse publiée au JO le 20/02/2018, p.1493
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