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Le savez-vous ?
14 000 GWh d’énergie valorisée
à partir de 14,4 millions de tonnes
de déchets incinérés
dans 115 unités en France*

Venez découvrir les opportunités
de cette énergie !
Au programme : visites de sites, tables rondes,
témoignages, interventions d’experts…
L’événement s’adresse aux collectivités locales et/ou territoriales, bureaux d’études,
associations de consommateurs, de protection de l’environnement, chambres consulaires,
fédérations professionnelles, professionnels des déchets, journalistes de la presse spécialisée...

CETTE JOURNÉE VOUS EST DÉDIÉE POUR CONSIDÉRER AUTREMENT
L’ÉNERGIE DES DÉCHETS DE VOTRE TERRITOIRE.

*Chiffres Clés Déchets 2017, ADEME.
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Pourquoi s’intéresser à la récupération
de l’énergie des déchets ? Pour...
valoriser au mieux le potentiel énergétique des déchets non recyclables,
détourner les déchets de la décharge,
privilégier une économie circulaire,
prendre en compte la loi de transition énergétique, pour la croissance verte,
diminuer la consommation d’énergie fossile.

Quels résultats peut-on atteindre ?
Selon l’Union Européenne, 1,5% de la consommation finale d’énergie est couverte par la
récupération de l’énergie contenue dans les déchets. Ce taux peut atteindre près de 2 % en 2023,
en optimisant les unités existantes.

La valorisation énergétique des déchets, un principe
d’application de l’économie circulaire.
Comme le stipule la feuille de route économie circulaire, il est essentiel de travailler sur le
développement d’une nouvelle économie basée sur la réduction du gaspillage de ressources,
que ce soit de matière ou d’énergie, prônant la prévention, le recyclage des matières et la
valorisation. Les différentes politiques environnementales et énergétiques, loi de transition
énergétique, la programmation pluriannelle de l’énergie et le Plan climat définissent des
objectifs ambitieux :
Réduire de 30% les quantités de déchets des ménages et des entreprises,
non dangereux, non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport
à 2010 et de 50% en 2025.
Atteindre 65% en 2025 de recyclage pour les déchets non dangereux et non inertes.
Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état
des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri.
Réduire la consommation d’énergie primaire fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012.
Atteindre 32 % d’énergies renouvelables en 2030.
Multiplier par 5 la quantité de chaleur ou de froid renouvelable et de récupération
livrée par les réseaux en 2030.
Injecter 8 TWh de biométhane dans les réseaux gaz en 2023.

La valorisation énergétique des déchets contribue
à l’atteinte de ces objectifs, tout en respectant
scrupuleusement les principes de la hiérarchie des modes
de traitement et en se dotant des techniques les plus
performantes.
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Mardi 5 février 2019
En avant première de la journée technique nationale, bénéficiez
de deux visites inédites de sites innovants en matière
de valorisation énergétique des déchets.
L’unité de valorisation thermique de CSR de Bluepaper, lauréat de l’appel à
projet ADEME CSR de 2016.
L’unité de valorisation thermique de CSR de la papeterie Bluepaper à Strasbourg est la
première ICPE classée 2971 en France. La papeterie, qui produit du papier pour ondulé, a
été lauréate du premier AAP Energie CSR lancé par l’ADEME en 2016. L’installation fonctionnera
avec des déchets à l’automne 2018. D’une capacité de 22 MW thermique, elle traitera
annuellement 42 300 tonnes de CSR, préparés à partir de déchets issus de leur procédé ainsi
que d’autres papeteries et de refus de centres de tri de DAE. La chaleur valorisée représente
34% des besoins du site. L’installation est équipée d’un four tubulaire rotatif, de deux chaudières
(l’une à tubes de fumées et l’autre à tube d’eau) ainsi que de plusieurs traitements des fumées
de combustion permettant de capturer les cendres par filtres céramiques, d’abattre les NOX à
2 niveaux (SCR et SNCR) et d’éliminer les composantes acides.

Départ à 13h00
du Palais des Congrès
de Strasbourg
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L’unité de valorisation matière et énergétique des ordures ménagères
résiduelles du syndicat de traitement des déchets de Kahlenberg (ZAK).
Le ZAK a développé la technologie MYT, Maximum Yield Technology (procédé OPTYMA en
France), pour le traitement des ordures ménagères résiduelles. L’unité qui fonctionne depuis
2006 traite annuellement 100 000 tonnes de déchets. Le déchet suit une succession de
traitements mécanique, biologique et mécanique afin de produire un CSR (38% des entrants),
du biogaz (5%) et des minéraux (10%). Les CSR sont valorisés en industrie (papeterie), en
centrale thermique pour l’essentiel et en petite partie en cimenterie. Une unité dédiée est en
projet sur le site de préparation.

Départ à 13h30 du Palais des Congrès de Strasbourg
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Mercredi 6 février 2019
À partir de 8 h 15
Accueil & café de bienvenue

8h45
OUVERTURE DE LA JOURNÉE ET INTRODUCTION AUX TRAVAUX
Arnaud LEROY, Président de l’ADEME (sous réserve)
Robert HERMANN, Président de l’Eurométropôle de Strasbourg
Jean ROTTNER, Président de la région Grand Est

9h10 – 10h
QUELLE PLACE PREND LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
La valorisation énergétique des déchets participe à la transition vers une économie 100 % circulaire si et seulement si la hiérarchie
des modes de traitement des déchets établie par l’Union Européenne est respectée et que les choix ne constituent pas un obstacle
à la réalisation de niveaux plus élevés de prévention, de réemploi et de recyclage.
Synergie entre les politiques énergie, ressources et économie circulaire en Europe,
Jose Jorge DEL CASTILLO, Legal Officer, Commission Européenne
Développement de la valorisation énergétique sans compromettre les politiques
de prévention, de réemploi et de recyclage en Allemagne,
Markus GLEIS, Ingénieur recherche, UBA
Positionnement de la valorisation énergétique dans la feuille de route économie circulaire,
Jean-Christophe POUET, Chef de service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

10h00 – 11h15
QUELLES SONT LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR OPTIMISER LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DANS LES POLITIQUES LOCALES ?
La transition vers une économie circulaire exige de trouver le juste équilibre en ce qui concerne la capacité de valorisation énergétique
des déchets non recyclable afin de ne pas nuire au développement du recyclage.
Les différents objectifs fixés en matière de collecte séparée, de hausse des taux de recyclage et de diminution de la mise en décharge
devraient stabiliser la quantité de déchets potentiellement disponible pour la valorisation énergétique.
Ainsi, comment relever le défi de concilier les politiques d’efficacité énergétique et d’économie des ressources lors de la mise en œuvre ?

GRAND TÉMOIN : (sous réserve) Vincent COISSARD, sous-directeur, DGPR, MTES (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire)
Place de la valorisation énergétique dans le PRPGD* en région Grand EST,
Christine GUILLEMY, Vice-présidente, Conseil régional Grand Est
Mutualisation et rationalisation des unités de valorisation énergétique en Région Bretagne,
François Xavier DE BLIGNIÈRE, Chef du service de l’aménagement durable et de l’énergie, Région Bretagne
Témoignage d’une collectivité allemande et d’une collectivité française
Une nouvelle UVE conforme à la Loi de Transition Energétique, Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube,
(Intervenant à venir)

11h15 – 12h30
COMMENT LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES ?
La réglementation impose l’utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût acceptable afin de réduire les effets sur l’environnement et
la santé de la production et de la gestion des déchets. Une meilleure connaissance des polluants émis aussi bien qualitative que quantitative permet
d’améliorer les techniques et le fonctionnement des unités de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés.

GRAND TÉMOIN : Jean-Christophe GAVALLET, Président ouest, FNE (France Nature Environnement)
Connaissance de l’impact sanitaire de la valorisation énergétique des déchets,
(Intervenant à venir)
Le devenir du mercure en incinération, Projet de recherche MIMOSA,
Sylvain DURÉCU, Directeur de la recherche, Séché Environnement
Bilan de la mesure en semi-continu des dioxines dans 54 UVE,
Sandra LE BASTARD, Ingénieure, Service Mobilisation & Valorisation des Déchets, ADEME
Suivi des impacts environnementaux à l’UVE de Vaux le Pénil,
Patrick SCHEURER, Directeur Général, SMICTOM LOMBRIC
Recommandations du BREF “Incinération des déchets”
Rime EL KHATIB, Chargée de mission, DGPR, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

12h30 – FIN DE LA MATINÉE - DÉJEUNER

*Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.
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14h00 – 15h15
QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS MÉNAGERS ?
L’optimisation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations existantes aidera à la réalisation des objectifs climatiques
et énergétiques de l’Union Européenne dans l’économie circulaire sans une augmentation des quantités incinérées.
Ces objectifs peuvent être atteints en améliorant les technologies ou en développant davantage la valorisation énergétique.

GRAND TÉMOIN : Guillaume BOMEL, Président, Syndicat national de Valorisation des Déchets Urbains
Modernisation de l’UVE de Rambervillers et optimisation de la valorisation énergétique,
Benoit JOURDAIN, Président, EVODIA
Dispositions pour améliorer et optimiser les UVE,
Hubert DE CHEFDEBIEN, Directeur des Relations Institutionnelles, CNIM
Mesures du Carbone biogénique sur 10 unités,
Frédéric GIOUSE, Président, SNZE, FNADE
Optimiser le coût de traitement des UVE,
Océane RASE-POURCHON, Chargée de mission, AMORCE
Instauration d’un ORC à l’UVE du SYDOM du Jura,
Hubert MARTIN, Directeur technique du SYDOM du Jura

15h15 – 16h30
QUELLES POSSIBILITÉS POUR FAIRE ÉMERGER UNE FILIÈRE CSR, RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE DE TRANSITION ?
Comment faire émerger une filière CSR (Combustibles Solides de Récupération) dans un contexte où les énergies fossiles
et l’enfouissement restent à des prix très bas ?
De plus, les enjeux politiques d’un détournement de l’enfouissement des déchets résiduels vers des usages thermiques locaux
font émerger de nouveaux projets de territoire.

GRAND TÉMOIN : Jean-Pierre LUTHRINGER, Président VALORDEC, FEDEREC
État de l’art européen des unités de valorisation des CSR,
Bénédicte COUFFIGNAL, Directrice, RECORD
Plateforme de préparation des CSR,
Didier COGNON, Administrateur, DIP52
Présentation des lauréats des appels à projets Energie CSR ADEME 2016 et 2017
(Intervenant à venir)
Lancement de l’appel à projet Energie CSR 2019
(Intervenant à venir)

16h30 – 17h00
CONCLUSION - Regards croisés sur les journées
Marc Cheverry, Directeur Economie Circulaire & Déchets, ADEME
Philippe MAILLARD, Président, FNADE

17h00 – FIN DE LA JOURNÉE TECHNIQUE – RAFRAÎCHISSEMENTS
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Mardi 05 février 2019

Mercredi 06 février 2019

Visites de sites (nombre de places limité)

Accueil, enregistrement, café de bienvenue à partir de 8h15.
Journée technique de 8h45 à 17h.

• CSR Bluepaper
Accueil dès 12h30 au Palais des Congrès de Strasbourg
Visite de 13h00 à 18h30.
• ZAC (Kahlenberg)
Accueil dès 12h30 au Palais des Congrès de Strasbourg
Visite de 13h30 à 18h00.
• Dîner à l’ancienne Douane :
6, rue de la Douane 67 000 Strasbourg
À 19h00.

MOYENS D’ACCÈS AU PALAIS DES CONGRÈS

Kyriad
hôtel***

En tram : lignes B et E, arrêt “Wacken”

Tram B
Tram E

250 places de parking gratuites sur site
et un parking-relais de 570 places à proximité.

Parlement européen

En savoir plus :

570 pl.

Bus, tram
La Compagnie de Transports Strasbourgeois

P2
ue

en
Av

www.cts-strasbourg.fr

A35
Paris

Quai de livraison
Schweitzer
Quai de livraison
Hall Rhin

m

ch

ns

rre

He

270 pl.

Station
Wacken

Quai de livraison
Erasme

t

id

Taxis, navettes

PALAIS DES CONGRES

www.taxi13.fr
www.taxistrass67.fr
www.navette67.com

Barrière d’accès

Entrée
Erasme
Entrée
Schweitzer

P1

Hilton
hôtel****

Rue Richard Strauss

Mercure
hôtel****

1300 pl.

Parking réservé au Palais des Congrès

HÉBERGEMENT

Parking en accès libre
Zone bleue (< 1 heure)

L’hébergement est à votre charge.
Pour faciliter votre recherche, vous pouvez
consulter les sites internet ci-dessous :

Accès parkings
Accès livraison

Station
Lycée Kléber

Brigitte Bouhours
Tél. : 02 41 20 82 18
Brigitte.bouhours@ademe.fr

Tram B
Tram E

Rue à accès réglementé

www.venere.com
www.accorhotels.com
www.kyriad.com
www.citadines.com
www.adagio-city.com
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Place de Bordeaux
Centre ville

À retourner
avant le 25 janvier 2019.
ADEME
Brigitte BOUHOURS
Régisseur de recettes
20 avenue du Grésillé – BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 20 82 18
brigitte.bouhours@ademe.fr

Si vous avez la possibilité de régler votre inscription en ligne,
Vous pouvez vous enregistrer directement sur le site dédié,
rubrique “inscription” - journee-dechets-energie.site.ademe.fr
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Bulletin d’inscription
r Madame
Nom :

Il doit être adressé, dûment
complété (1 )par courrier
ou par mail à :

r Monsieur

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Société/organisme :

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes : r Entreprise

r Collectivité r Bureau d’études

r Chambre consulaire r Association r Service/Agence de l’Etat
r Autre :
SIRET* :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADEME
Brigitte BOUHOURS
Régisseur de recettes
20 avenue du Grésillé
BP 90406
49004 ANGERS
CEDEX 01
brigitte.bouhours@ademe.fr
Tél : 02 41 20 82 18

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direction/service :

........................................................................................................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION

Vous êtes : r Dirigeant/Elu

r Directeur/Chef de service

r Ingénieur/Technicien r Chargé de mission/Chef de projet
r Chercheur/Enseignant r Autre :

au prix de 300 €/personne (2)
.......................................................................................................................................................................................

r Uniquement le 5 février
2019 au prix de 220 €/personne (2)

Adresse complète
Code postal :
Courriel* :

.....................................

Je souhaite m’inscrire :
r Les 5 et 6 février 2019

Ville :

...............................................................................

Pays :

r Uniquement le 6 février
........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :

Portable :

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

Mode de transport principal pour vous rendre à cet événement

r A pied r En vélo r Transports en commun (bus, métro, RER)
r Train r Co-voiturage r Voiture r Avion r Autre :

			

2019 au prix de 220 €/personne (2)

Inscription
au tarif préférentiel :
Réservé aux étudiants, demandeurs
d’emploi, structures d’insertion
(joindre justificatif)

r Les 5 et 6 février 2019
au prix de 150 €/personne (2)

r Uniquement le 5 février 2019

Votre inscription
Je participe à la visite de site suivante mardi 5 février
r 13h00 – 18h30 :
Visite de l’unité de valorisation thermique de CSR de Bluepaper

au prix de 110 €/personne (2)

r Uniquement le 6 février 2019
au prix de 110 €/personne (2)
Toute inscription
sera confirmée par email (3)

Rendez-vous à 13h00 au Palais des Congrès de Strasbourg

r 13h30 – 18h00 :
Visite de l’unité de valorisation du syndicat de traitement
des déchets de Kahlenberg (ZAK)
Rendez-vous à 13h30 au Palais des Congrès de Strasbourg

r Je participe au dîner du mardi 5 février
à l’ancienne Douane (Strasbourg)

r J’assiste à la journée du mercredi 6 février
Je déjeune sur place le mercredi 6 février
r Oui
10

r Non

Signature et cachet de la société
ou de l’organisme (obligatoires)

Conditions d’inscription
BULLETIN D’INSCRIPTION
Il doit être adressé et dûment complété
par courrier ou par mail à :

VOTRE RÈGLEMENT
(1)

ADEME – Brigitte BOUHOURS
Régisseur de recettes
20 avenue du Grésillé – BP 90406
49004 ANGERS CEDEX 01
brigitte.bouhours@ademe.fr
Tél : + 33 ( 0) 2 41 20 82 18

Au comptant à l’inscription :

r par chèche bancaire
joint au bulletin à l’ordre du Régisseur
de recettes de l’ADEME

r par virement sur le compte
du Régisseur de recettes de l’ADEME
Domiciliation : DDFIP des Hauts de Seine
IBAN : FR76-1007-1920-0000-0010-0078-469
BIC : TRPUFRP1

DROITS D’INSCRIPTION

Le règlement devra préciser le nom du participant.

Les droits d’inscription s’élèvent à :
300 €(2)/personne pour 2 jours
220 €(2)/personne pour 1 jour
(5 ou 6 février 2019)
Et comprennent la participation à la (aux) journées,
le(s) déjeuner(s), les pauses et le vestiaire gardé

Cas particulier des collectivités, services de l’Etat,
établissements publics, administrations.
Le règlement pourra être effectué au service fait,
à réception d’une facture, par virement ou mandat
administratif au nom du Régisseur de recette
de l’ADEME.

TARIF PRÉFERENTIEL
Réservé aux étudiants, demandeurs d’emploi,
structures d’insertion (joindre justificatif) :
150 €(2)/personne pour 2 jours
110 €(2)/personne pour 1 jour
(5 ou 6 février 2019)
Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :
Chèque bancaire en règlement de l’inscription, à
l’ordre du Régisseur de recettes de l’ADEME.
Justificatifs à fournir :
Etudiants : copie de la carte d’étudiant
Demandeur d’emploi : justificatif en cours de validité
Membre d’une structure d’insertion :
copie de la 1ère page de la convention signée avec
la direction départementale du travail ou
d’une pièce officielle justifiant de leur statut.

BON DE COMMANDE ADMINISTRATIF
Les administrations qui ne pourront joindre
le règlement à leur bulletin, établiront un bon
de commande signé par l’autorité compétente
et le règlement s’effectuera à réception d’une facture

Domiciliation : DDFIP des Hauts de Seine
IBAN : FR76-1007-1920-0000-0010-0078-469
BIC : TRPUFRP1
ADEME PARIS – N° SIRET 385 290 309 00454
Code APE : 8413Z
Il devra préciser le nom du participant
ou le numéro de facture.

FRAIS BANCAIRES
Les frais de virement et de transfert
sont à votre charge.

MODIFICATION / ANNULATION
DE L’INSCRIPTION
Toute modification / annulation de l’inscription
devra être notifiée par écrit au plus tard
le vendredi 25 janvier 2019.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra
être émis après cette date.
Si vous avez la possibilité de régler votre inscription
en ligne, vous pouvez vous inscrire directement sur
le site :

journee-dechets-energie.site.ademe.fr

ATTESTATION DE PRÉSENCE

Elle vous sera délivrée sur place, sur simple demande.
Après l’événement, merci d’adresser votre demande à
brigitte.bouhours@ademe.fr
Ces journées ne relevant pas d’une action de
formation, l’ADEME ne délivrera pas de convention.
(1) Les bulletins incomplets ne seront pas pris en compte
(2) Prix nets de taxes (établissement public à caractères industriel et commercial
non assujetti à la TVA), exonération accordée par le Ministère du Budget le 15 juillet 1993
(3) En cas de non réception du mail de confirmation avant l’événement,
merci de contacter Brigitte Bouhours (brigitte.bouhours@ademe.fr - Tél : 02 41 20 82 18)
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public, afin de leur permettre de
progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte
contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01

www.ademe.fr
@ademe

Conception-réalisation : www.finaoutdebutseptembre.com - Septembre 2018

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.

