Carine ROCCHESANI
Journaliste - Animatrice

8h00 Accueil & café de bienvenue

8h30

Ouverture de la journée

9h00 - 9h45

QUELLE PLACE PREND LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS DANS L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ?

9h45 - 11h00

QUELLES SONT LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR OPTIMISER LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DANS LES POLITIQUES LOCALES ?

11h00 - 11h30 Pause

11h30 - 12h45

COMMENT LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES ?

12h45 Déjeuner – Cocktail

14h00 - 15h15

QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS
MÉNAGERS ?

15h15 - 16h30

QUELLES POSSIBILITÉS POUR FAIRE ÉMERGER UNE FILIÈRE CSR, RESSOURCE ÉNERGÉTIQUE
DE TRANSITION ?

16h30 - 17h00

Conclusion - Regards croisés sur les journées

17h00 Fin de la journée technique - Rafraîchissements
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Ouverture de la journée

Marie-Christine PREMARTIN
Directrice Exécutive des Programmes, ADEME

Françoise BEY
Vice-Présidente de l’Eurométropôle de Strasbourg
Bernard GERBER
Vice-Président de la Commission Environnement, Région Grand Est

Quelle place prend la
valorisation énergétique
des déchets dans
l’économie circulaire ?

Jose Jorge DEL CASTILLO
Legal Officer, Commission Européenne
Markus GLEIS
Ingénieur Recherche, UBA
Jean-Christophe POUET
Chef du Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Jean-Christophe POUET
Chef du Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Les subventions de l’ADEME de 2009 à 2017
Répartition des 1,8 Md € de montant d’intervention de l’ADEME par thématique
Opérations nationales
242Meuros

Prévention des déchets
422Meuros

Divers

Valoriser l'énergie
150Meuros
Valoriser les matières
360Meuros
Valoriser les bio-déchets
380Meuros

Classement des actions en fonction du gisement d’évitement
(kg/hab/an)

Source : ADEME – Étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux évités, ADEME,
Janvier 2016

Répartition des pertes et gaspillages alimentaires en poids

Source : « Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaine alimentaire. »
ADEME – mai 2016

Evolution du parc de traitement des déchets municipaux
Nombre d'unités de
traitement
700
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compostage
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Source : ADEME - enquêtes ITOM (2016 provisoire)

Évolution des tonnages incinérés avec production d’énergie
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QUIZZ
Il existe plusieurs modes de récupération énergétique à partir de déchets, la méthanisation, le biogaz
de décharge et les UVE à haute performance énergétique. Comment les classez-vous dans la
hiérarchie des modes de gestion de déchets ?
A vous de jouer !

Jean-Christophe POUET
Chef du Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Jose Jorge DEL CASTILLO
Legal Officer, Commission Européenne

Communication on
Waste-to-Energy

Facts

• W2E is the bridge between Circular Economy and the
Energy Union
• Approximately 1.5 % of the EU’s total final energy
consumption comes from waste
• W2E covers more than waste incineration

32

…and MS are not all incinerating
the same amount of MSW
50
50
56
18

54

27
44

48
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21

12

Source: EUROSTAT, 2015
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35
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9

12
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2
2

Cyprus & Malta

Dark Red: >40%
Red: 30%-40%
Orange: 10%-30%
Green: <10%
Blue: 0%

More Facts
Feedstock for W2E forecast
Mixed waste: waste prevention, separate collection and recycling targets = less
feedstock for W2E. But, less landfilling = more feedstock for W2E
Wood, plastic, textile, tyre, solvents, etc: energy recovery could see a reduced
role in future, primarily due to the better application of the waste hierarchy
Biodegradable waste: energy recovery through anaerobic digestion should
increase

Messages
• Public support for W2E should be aligned with the waste
hierarchy
• Where incineration is absolutely needed:
– Suitable location
– Optimal capacity
– Proven state-of-the-art energy-efficient technology

35

Revised WFD (2018/851)
• Art.10 Recovery = separately collected waste not to be
incinerated.
• Art. 11 (a) Rules on target calculation = metals in bottom
ash count in
• Annex IV a Economic instruments =
– Charges and restrictions for the landfilling and incineration of waste
which incentivise waste prevention and recycling
– …avoiding support to landfilling and incineration.
36

RED II
• MS’ national renewable policies in line with the waste
hierarchy
• MS shall grant no support for renewable energy produced
from incineration of waste, if waste separate collection
obligations are not complied with
• Biowaste and waste edible oils and fats can contribute to
the production of advanced biofuels and biogas and to the
share of 14% or renewable energy for transport sector by
2030
37

http://ec.europa.eu/environment/

Markus GLEIS
Ingénieur Recherche, UBA

German Environment Agency

"Développement de la valorisation
énergétique sans compromettre les
politiques de prévention, de réemploi
et de recyclage en Allemagne"
Dipl.-Ing. Markus Gleis
German Environment Agency, Unit III 2.4 Waste Technology, Waste Technology
Transfer

6.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Développement de la valorisation énergétique sans compromettre les
politiques de prévention, de réemploi et de recyclage en Allemagne
Umweltbundesamt – our Tasks
Public Information
Data Collection
on the Status

Research

UBA

Executing
Statutory Provisions
Law Enforcement

6.02.2019

Advisory Body
on Environmental Policy
for the German Government
and
Environment Ministry (BMU)

of the Environment

Prognosis

International
Cooperation

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Umweltbundesamt
President
Krautzberger
Vice President
Angrick

Central Office
Division

Division I

Division II

Finance,
Organization,
Personnel

Environmental
Planning and
Sustainability
Strategies

Environmental
Health and
Protection of
Ecosystems

Division III

Division IV

Division V

Chemical
Safety

Emissions Trading
German Emission
Allowance
Trading Authority

Sustainable Production
and
Products, Waste Management

Around 1.500 employees in 13 locations,
7 of which are monitoring stations of our own air quality monitoring network
06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Separate Collection: More Recyclables than Residues
Household Waste Generation (kg per Inhabitant),
in total 455 kg
250

2015

200

150

100

50

0
Remaining
Household
Wa ste + Bulky
Wa ste

Separately
Collected
Organic
Wa ste

Separately
Collected
Recyclable
Wa ste

Othe r Waste

Source:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/Umw
eltstatistischeErhebungen/Abfallwirtschaft/Abfallwirtschaft.html

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Changes in Pathways for Management of Municipal Solid Waste,
1990-2015

Source: adapted from
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/Umweltst
atistischeErhebungen/Abfallwirtschaft/Abfallwirtschaft.html;jsessionid=79325097008
75DE6FD392EB6B4247BEA.InternetLive1

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Household Waste Management in Germany
Household and similar Waste
Separately Collected Waste

Sorting…
Treatment

Biological
Treatment

Recycling + Recovery

Preparation for Re-use + Re-use

Mixed/Residual Waste

Bulky Waste

Mechanical
Biological
Processing
Incineration
Co-Incineration
Energy Recovery

+ Recycling:
• Metals
• As Construction Material

Disposal / Landfill
06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg

Photos:
Mülltrennen_Martina_Berg / Fotolia.com
Biotonne_eyetronic / Fotolia.com
Recyclinganlage_azthesmudger / Fotolia.com
Biologische Behandlung_Tim Herrmann
Verbrennungsanlage_Bernd Engelmann
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Incineration:
• Grate Combustion is the most proven and widely applied method to treat residual waste and
recover its energy.
• Organic compounds contained in residual waste are safely destroyed.
• Bottom ash left after incineration can be recovered, e.g. for road construction
• Metals embedded in residual waste can be recovered from the bottom ash, thus complementing the
efforts done upstream in the waste hierarchy

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Energy Recovery:

• An Energy-from-Waste plant can recover more than 90 % of the energy embedded in the waste
• Electricity generated from residual waste is available 24 hours a day. This means that the renewable
part of waste constitutes a non-intermittent supply of green energy
• The heat recovered by a plant can be used, for instance, for district heating and cooling, industrial
processes, water desalination and many other purposes

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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•

ITAD German Association of Waste-to-Energy
Plants

•

represents almost 80 Municipal Solid Waste
Incinerators (MSWI) and Refuse Derived Fuel
Incinerators (RDFI) with round about 24 Mio. t
annual treatment capacity

•

Members: Private, Public and PPP

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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MSW Incineration
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MSW Incineration

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg

Photos:
Anja Schwetje / Umweltbundesamt
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MSW Incineration

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg

Photos:
Anja Schwetje / Umweltbundesamt
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MSW Incineration

06.02.2019

Photos:
Markus Gleis, Anja Schwetje
/ Umweltbundesamt

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Residues

• Safe disposal and recovery of APC residues and bottom ash in an environmentally sound way
• Separation and recovery of metals from bottom ashes
• Mineral part of bottom ash can be used as secondary raw material
• Only about 100 kg APC residues of 1.000 kg incinerated wasted are disposed on landfill or
used in salt mines (recovery or landfill)

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg

54

The Vision

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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Reality

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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• Thermal waste treatment is a cornerstone of waste management industry and an integral
part of sustainable resource management.
• It acts as a pollutant sinks.
• It guarantees an environmentally sound and long-term disposal security.
• It is a sustainable contribution to resource efficiency through 'thermal recycling' - energy
recovery as well as metal separation from bottom ash and the production of high-quality
granulates)
• The “resource waste” can only be used efficiently and sustainably if all treatment
options - material recycling, energy recovery and landfill - are properly combined
based on proper segregation of waste at source.

06.02.2019

Territoires, captez l'énergie de déchets! - Strasbourg
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QUELLE PLACE PREND LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS DANS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

VOS QUESTIONS !
POUR VOUS CONNECTER
WIFI : ADEME
mdp : ademe1234
app.klaxoon.com
Entrez le code : 6RJPYF

Jose Jorge DEL CASTILLO
Legal Officer, Commission Européenne
Markus GLEIS
Ingénieur Recherche, UBA
Jean-Christophe POUET
Chef du Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Quelles sont les clés de réussite pour
optimiser la valorisation énergétique
dans les politiques locales ?

Grand Témoin :
Vincent COISSARD, Sous-directeur Déchets & Économie Circulaire, MTES / DGPR / SRSEDPD
François-Xavier DE BLIGNIÈRES
Chef du service de l’Economie des Ressources, Région Bretagne
Peter DIHLMANN
Ministère de l'Environnement, Climat et la Maitrise de l’énergie Bad Wurtemberg
Wolfgang BAGIN
Directeur des service techniques déchets de Böblingen
Pascal LANDREAT
Vice-Président du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole et Maire de Pont-Sainte Marie

Grand Témoin :
Vincent COISSARD
Sous-directeur Déchets & Économie Circulaire, MTES / DGPR / SRSEDPD

François-Xavier DE BLIGNIÈRES
Chef du service de l’Economie des Ressources, Région Bretagne

L’ÉNERGIE en BRETAGNE en 4 chiffres
CONSOMMATION FINALE

79 TWh

PART RENOUVELABLE =13 %

PRODUCTION TOTALE FINALE

9,4 TWh

PART RENOUVELABLE = 80 %
TAUX DE COUVERTURE

12 %
LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE =
06/02/2019

Direction (Insertion>En-tête/Pied)

7 Md€
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DECHETS ET ENERGIE
LA POPULATION BRETONNE
- INSEE 3,300 M/hbts
- DGF 3,615 M/hbts
LES QUANTITES PRODUITES
- DMA : 2,230 M.tonnes
- DND Entreprises et
artisanat 1,800 M.tonnes
LES RATIOS DE PRODUCTION
- DMA : 681 kg/hab/an dont
- OMR : 209 kg/hb/an
(National : 262 kg/hab/an)

06/02/2019

Direction (Insertion>En-tête/Pied)
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Critères de choix de la politique régionale
OBJECTIFS DE LA BREIZH COP ET DU PRPGD :
« Zéro Enfouissement à l’horizon 2030 »
AUCUNE FERMETURE DES
SITES EXISTANTS
FERMETURE DES UIOM SANS
VALO. ENERGIE
MAINTIEN DES SITES BENEFICIANT
DE DÉBOUCHÉS CHALEUR
(chauffage urbain ou industriels)

CONSOLIDATION DES AUTRES SITES
sous réserve d’atteindre une performance
énergétique supérieure à 60 %
06/02/2019

Direction (Insertion>En-tête/Pied)
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Peter DIHLMANN
Ministère de l'Environnement, Climat et la Maitrise de l’énergie Bad
Wurtemberg

Contexte géographique et administratif
Allemagne = 16 Länder

Bade-Wurtemberg = 44 Landkreise et
grandes villes

France
Suisse

44 unités responsables pour les déchets municipaux ultimes et biodéchets
Tarif moyen est à 152,03 € par ménage (4 personnes) et par année

Les flux principaux des déchets municipaux en Bade-Wurtemberg
total : 354 kg/hab/an

Collecte et Valorisation
aux mains privés

sous forme
matière
énergétique

139 kg
déchets ultimes
6 usines d´incinération
en valorisation d`énergie

39% fermentation

50 kg
bio-déchets

60% compostage directe

165 kg
emballages

compostage

Agriculture

poussières +
produits de réaction

mâchefers
22 décharges
ou
constructions routières

décharge souterrain

3,5% (?)
de la consommation
d´électricité

Grand Témoin :
Vincent COISSARD, Sous-directeur Déchets & Économie Circulaire, MTES / DGPR / SRSEDPD
François-Xavier DE BLIGNIÈRES
Chef du service de l’Economie des Ressources, Région Bretagne
Peter DIHLMANN
Ministère de l'Environnement, Climat et la Maitrise de l’énergie Bad Wurtemberg
Wolfgang BAGIN
Directeur des service techniques déchets de Böblingen
Pascal LANDREAT
Vice-Président du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole et Maire de Pont-Sainte Marie

Pascal LANDREAT
Vice-Président du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole et Maire de Pont-Sainte Marie

Une solution
pour les déchets,
une Unité de Valorisation
Energétique pour l’Aube
conforme à la LTE
6 février 2019 - ADEME
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SDEDA

Situation actuelle : 100% enfouissement

2 centres d’enfouissement

76

SDEDA

Implantation en ZI de La Chapelle Saint-Luc
Circulation hors des zones d’habitation
Valaubia

Rocade

77

SDEDA

Dans une logique de proximité

Des principaux
axes routiers

De l’agglomération et
du principal gisement
de déchets ménagers
résiduels

Du réseau de chaleur
de Troyes Champagne
Métropole

D’industries avec
de forts besoins
en énergie
78

SDEDA

Le choix d’un outil éprouvé
v Forte implication du SDEDA dans la prévention et la
valorisation matière des déchets ménagers
v UVE sous dimensionnée par rapport à une prospective
d’évolution
v Technologie éprouvée plutôt que des outils avec des dispositifs
de préparation des déchets (TMB, CSR)
v Traitement des fumées avec une double filtration
55 000 t/an d’OMr

+

5 000 t/an de DAE

79

SDEDA

Une haute performance énergétique
pour des besoins locaux
Michelin

41 GWh* électriques

Accuride

Valaubia

soit la consommation de
50 000 habitants

60 GWh* thermiques

Réseau de
chauffage urbain

soit la consommation de
8 900 habitants
Chaufferie
*Gigawatt-heure
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SDEDA

Les grandes étapes du chantier
Démarrage
du chantier

Terrassement
+
Creusement
de la fosse

Equipements
techniques :
four,
chaudière,
turboalternateur

Fin de la
construction
+
1ers essais

Mise en
service

Octobre
2018

Décembre
2018

Été
Automne
2019

Automne
2020

Janvier
2021
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SDEDA

Wolfgang BAGIN
Directeur des services techniques déchets de Böblingen

Gestion des déchets dans le
Landkreis de Böblingen

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

Le Landkreis* de Böblingen

391.000 habitants (30.06.2018)
618 km²
633 habitants/km²
* Équivalent d‘un département français
Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

26 communes
www.awb-bb.de

Installations de collecte et de traitement du
Landkreis Böblingen
Déchèteries
Point d’apport et de broyage déchets verts
Collecte AV déchets dangereux
Décharges inertes (carrières)
Unité de méthanisation des biodéchets
UVE
ISDND fermées
Tri des papiers et transfert

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

Performances de la régie départementale de
collecte et de traitement
Ratios collectés en 2017 – kg / hab. / an
(hors déchets des activités économiques)
Ordures ménagères
résiduelles
Encombrants

117 kg

27 kg

Autres
56 kg

Verre
24 kg

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

483 kg
Papier et carton
80 kg

Biodéchets
85 kg

Déchets verts
79 kg

144 kg Valorisation
énergétique
339 kg Valorisation
matière

Plastiques
15 kg

www.awb-bb.de

Valorisation matière entre 1987 et 2014

Biodéchets et déchets verts
Papier
Verre
Métaux
Plastiques
Bois
Divers flux
Taux de valorisation

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

UVE de Böblingen

Les 4 adhérents au Syndicat
Interdépartemental de Valorisation
Energétique des déchets
Département de Böblingen
Département de Calw
Ville de Stuttgart
Département de Freudenstadt
Capacité :
Entrants 2017:
Coût :
Electricité
vendue

Consommation
annuelle de

Chaleur
vendue

Consommation
annuelle de

Economie gasoil

67.300 MWh

58.500
pers.

200.800 MWh

40.200
pers.

16.600.000
Litres

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

51,07 %
21,36 %
17,93 %
9,64 %

140.000 t
170.000 t
146,00 €/ t

Unité de méthanisation de Leonberg

Electricité
vendue

Consommation
annuelle de

7.000 MWh 5.900 pers.

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz

•

Capacité : 32.500 t Biodéchets

•

Coûts : 115 €/ t

Chaleur
vendue

Consommation
annuelle de

Economie
gasoil

7.000 MWh

1.400 pers.

600.000 litres

www.awb-bb.de

Exploitation en régie des points d’apport
et de broyage des déchets verts
1. Broyage

2. Criblage à 3 mailles
2018 :
83.390 m³
= 27.800 t

3. Valorisation

0 – 10 mm :
12.400 t(2018)
Compostage

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

10 – 50 mm :
9.300 t (2018)
Valorisation énergétique
Chaufferie biomasse

> 50 mm :
6.100 t (2018)
Vente de copeaux

www.awb-bb.de
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Décharge de classe 2 de Sindelfingen
(fermée depuis 1997)
Surface totale
Volume total
Volume restant
Date d‘ouverture
Date de fermeture
Captage du gaz
Couverture et réhabilitation

27 ha
5,9 Mio. m³
0 m³
1959
1997
depuis 1991
depuis 2011

Utilisation actuelle :
Tri du papier, champs solaire, point
d‘apport et de broyage des déchets verts

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

92

Valorisation du gaz des 3 décharges fermées (bilan 2017)

Electricité
vendue

Consommation
annuelle de

1.380 MWh

1.200 pers.

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz.
Einsatz

www.awb-bb.de

93

Unités photovoltaïques

11 unités (04.2007 – 11.2012)
de
à
Au total

6,72 kWp
1.029,99 kWp
env.. 1.633 kWp

Production électrique 2017
1.630.000 kWh = env. 1.630 MWh
électricité pour env. 1.400 Personnes

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz

www.awb-bb.de

Production d’énergie à partir des déchets du département 2017

Electricité

Strom in MWh

MWh
En 2017

Electricité
Strom in

MWh(Vorjahr)
MWh
En 2016

Couverture
Chaleur
Chaleur
Bedarf von
Wärme
in MWh
des
Wärme in MWh
Personen
(Vorjahr)
MWh
MWh
besoins
En 2016
En 2017
(n usagers)

Couverture
Bedarf von
des
Personen
besoins
(n usagers)

Restmüllheizkraftwerk
Böblingen
UVE

67.300

67.100

58.500

200.800

196.800

40.200

Chaufferie
Biomasseheizkraftwerk
Böblingen
biomasse

2.900

3.100

2.500

18.600

19.400

3.700

Vergärungsanlage
Méthanisation
Leonberg

6.500

7.000

5.600

7.300

7.200

1.500

Deponiegasverwertung
Gaz de décharges

1.400

1.400

1.200

2.100

700

400

Photovoltaikanlagen
Photovoltaïque

1.600

1.700

1.400

-

-

-

TOTAL
GESAMT

79.700

80.300

69.200

228.800

224.100

45.800

Strombedarf:
1 Person électrique
verbraucht jährlich
ca. 1.150
kWh
Consommation
: 1 pers.
Env.
1.150
Wärmebedarf: 1 Person verbraucht jährlich ca. 5.000 kWh

kWh / an
Consommation chaleur : 1 pers. Env. 5.000 kWh

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz

www.awb-bb.de

Stabilité de la redevance depuis de nombreuses années
Montant de la redevance pour les OMR et les biodéchets d’un foyer
de 4 personnes
Euro

250,00

Restmüll
Redevance OMR
Biomüll
Redevance biodéchets
Index des prix à la consommation
Indexpreis

201,16

200,00

54,00
150,00

114,15
100,00

50,00

0,00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seit 25 Jahren für Sie im Einsatz

www.awb-bb.de

POUR VOUS CONNECTER :
Wifi : ADEME
Code : ademe1234
app.klaxoon.com
Code : 6RJPYF

Grand Témoin :
Vincent COISSARD, Sous-directeur Déchets & Économie Circulaire, MTES / DGPR / SRSEDPD
François-Xavier DE BLIGNIÈRES
Chef du service de l’Economie des Ressources, Région Bretagne
Peter DIHLMANN
Ministère de l'Environnement, Climat et la Maitrise de l’énergie Bad Wurtemberg
Wolfgang BAGIN
Directeur des service techniques déchets de Böblingen
Pascal LANDREAT
Vice-Président du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube
Vice-Président de Troyes Champagne Métropole et Maire de Pont-Sainte Marie

QUELLES SONT LES CLÉS DE RÉUSSITE
POUR OPTIMISER
LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DANS LES
POLITIQUES LOCALES ?

VOS QUESTIONS !
POUR VOUS CONNECTER
WIFI : ADEME
mdp : ademe1234
app.klaxoon.com
Entrez le code : 6RJPYF

PAUSE
Reprise à 11h30

Comment limiter les impacts
environnementaux & sanitaires ?

Grand témoin
Jean-Christophe GAVALLET, Président Ouest, France Nature Environnement
Lucie ANZIVINO
Chargée d’étude, épidémiologiste, Observatoire Régional de la Santé
Rime EL KHATIB
Chargée de mission, DGPR, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Sylvain DURÉCU
Directeur de la recherche, Séché Environnement
Sandra LE BASTARD
Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME
Patrick SCHEURER
Directeur Général, SMICTOM LOMBRIC

Nuage de Mots:
Wifi : ADEME
Code : ademe1234
app.klaxoon.com
Code : 6RJPYF

Lucie ANZIVINO
Chargée d’étude, épidémiologiste, Observatoire Régional de la Santé

Connaissance de l’impact sanitaire
de la valorisation énergétique des
déchets ménagers et assimilés
(DMA)

Contexte

§ 2012 : revue bibliographique d’études publiées de 2005 à 2010 sur les impacts sanitaires
potentiels des filières de traitement des DMA
è Les associations entre les différents modes de gestion des DMA et le risque pour la
santé des professionnels et des populations riveraines étaient le plus souvent d'un faible
niveau de preuve.
§ 2018 : mise à jour – publications d’études entre 2012 et 2018

Méthodologie
Revue systématique des données de la littérature scientifique relatives à l'évaluation des
effets sanitaires identifiés chez les populations riveraines et les professionnels de centres liés
à cinq modes de gestion des DMA complétée par des rapports d’intérêt
•
•
•
•
•

Collecte à domicile et tri des matières recyclables
Méthanisation
Compostage
Stockage
Incinération

Résultats de la recherche bibliographique

Identification de plus de 150 études et revues
Après sélection : 33 articles pertinents retenus
•
•
•
•
•

Collecte et tri des matières recyclables - 6
Méthanisation - 3
Compostage - 8
Stockage - 5
Incinération - 11

Ce qui ressort de ces études

Précédente revue
-Troubles respiratoires
-Troubles gastro-intestinaux
- TMS

Collecte et tri : uniquement sur les salariés
6 études – Canada, Royaume Uni, Danemark, Brésil, Italie (2)

Ø Problèmes respiratoires liés aux bioaérols (Aspergillus fumigatus, endotoxines, …)
mesures < valeurs guides mais pics d’exposition
ðdiminution de la capacité pulmonaire
ð rhinite allergique

Ø Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Précédente revue
- Pas de données

Ce qui ressort de ces études
Méthanisation : sur les salariés, mesures des expositions
1 étude de l’INRS sur les salariés pour évaluer les niveaux d’exposition -France
1 étude d’évaluation des risques pour les salariés – Italie
1 étude de santé perçue chez les riverains - France

Chez les salariés :
Ø risque chimique et biologiques pouvant engendrer des problèmes respiratoires et gastro-intestinaux
divers
Ø bruit et odeurs
ð nécessité d’établir des valeurs limites pour les salariés concernant les bactéries totales, les
bactéries G- (endotoxines) et les Aspergillus fumigatus

Chez les riverains : pas de résultats significatifs

Ce qui ressort de ces études

Précédente revue (salariés)
- Risque d'inflammation des
muqueuses respiratoires
-Troubles gastro-intestinaux

Compostage :
6 études sur les salariés - France, Allemagne (3), Belgique, Norvège
1 étude chez les riverains – Royaume Uni
1 étude de santé perçue - France
2 rapports sur les risques sanitaires liés au compostage individuel ou collectif
+ Diverses études sur les niveaux en bioaérosols et COV dans les centres et à proximité

Chez les salariés (liés surtout aux bioaérosols):
Ø Problèmes respiratoires (toux, irritations ORL)
Ø Problèmes gastro-intestinaux
Ø Eczéma

Chez les riverains :

- pas de résultats significatifs pour problèmes respiratoires
- inconfort lié aux odeurs (qualité de vie)

Pour les particuliers : risques d’exposition respiratoires aigües et orales liés :
- au stockage prolongé des biodéchets
- à la manipulation du compost

Ce qui ressort de ces études

Précédente revue
- Pas de risques spécifiques
pour les riverains

Stockage : uniquement chez les riverains
4 études - Chine (2) – Italie (2)
1 étude de santé perçue - France

ØPas de risque de cancers
Ø Problèmes respiratoires possibles mais non prise en compte de facteurs de
confusion
Ø Gène olfactive

dont dans l’enquête de santé perçue (mais pas de score de santé physique altéré)

Ce qui ressort de ces études

Précédente revue anciennes UIOM
-Augmentation possible de certains cancers
-Probable excès de risque de lymphome
malin
-Possible association entre exposition et
malformations urinaires

Incinération nouvelle génération : uniquement chez les riverains
11 études sur riverains - Italie (7) – Chine (1) - Espagne (2) – Royaume Uni (1)
Diverses études sur les niveaux d’exposition aux PM10, métaux et dioxines autour des installations

Ø Pas d’augmentation notable dans les issues de grossesses: fausses-couches, sex-ratio,
grossesses multiples, prématurités
Ø Pas de surmortalité
Ø Pas d’excès de biomarqueurs urinaires
Ø Risque d’excès de cancer non concluant ou acceptable

Conclusion
q 2 pays continuent à travailler sur les centres de stockage et les unités de valorisation
énergétique dans des contextes précis:

Ø Italie : surtout suite aux problèmes dans la baie de Naples

Ø Chine : pour traiter des quantités considérables de déchets et éliminer de nombreuses
« décharges » -> augmentation du nombre d’UVE

q Pour collecte, tri, méthanisation et compostage, les travaux visent à améliorer les conditions
de travail des salariés

Perspectives
q Une attention particulière sur la « démocratisation » du compostage individuel et collectif ?
qTri et collecte à la source des biodéchets à l’horizon 2025 ?
qDévelopper des études de santé perçue chez les riverains ?

Rime EL KHATIB
Chargée de mission, DGPR, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Recommandations du BREF
« Incinération des déchets »
El Khatib Rime
DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD

Territoires, captez l’énergie des déchets
Journée déchets-énergie
6 Février 2019

Exploitation des installations selon la directive IED (1/2)
§ Obtention d’un permis intégré (autorisation) pour exploiter
§ Recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) :
- Meilleures : Techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection
de l’environnement dans son ensemble
- Techniques : Aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue,
construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt Procédés de production, traitement des rejets,
substitution de produits chimiques, organisation
- Disponibles : Techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer
dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement
et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages,
que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour autant
que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables
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Exploitation des installations selon la directive IED (2/2)

§ Mise en conformité sous 4 ans après publication des conclusions MTD
§ Respect des valeurs limites d’émission telles que les niveaux

d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) ; sauf dérogation
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C’est quoi les BREF ?

§Documents de référence MTD (BREF) dont l’élaboration/révision est fondée sur un

processus d’échange d’informations entre les États membres, les secteurs industriels
concernés, les ONG environnementales et la Commission

§Élément moteur favorisant l’amélioration des performances environnementales dans
l’ensemble de l’UE

§Mis à jour tous les 8 ans (théorique)
§Donnent lieu à la publication d’une décision d’exécution de la Commission
européenne sur les conclusions MTD

§BREF « Incinération » est en cours de révision. Avis du forum sur la version finale
« forum article 13 » aura lieu le 27 février 2019

§ Publication attendue pour « été » 2019
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Ce qui change avec la révision du BREF WI (1/2)

§Plusieurs MTD pour améliorer la performance énergétique des installations et plus
d’exigences sur le niveau de performance.

§Surveillance des émissions dans les périodes de démarrage et d’arrêt du four afin de
recueillir plus d’informations (1 fois tous les trois ans).

§Mesure en continu du mercure dans les émissions
§Des NEA-MTD plus exigeantes que les VLE actuelles en condition normale
d’exploitation (NOC)

§Nouvelles exigences pour les installations de maturation de mâchefers (systèmes clos,
canalisation des émissions, …) et une NEA-MTD pour les poussières.

§Une MTD pour réduire la fréquence des conditions autres que normales de
fonctionnement (OTNOC = panne, indisponibilité des appareillages, ...)
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Ce qui change avec la révision du BREF WI (2/2)

§Introduction de la mesure en semi continu des dioxines qui ne figurait pas dans
l’ancienne version (uniquement la mesure ponctuelle était envisagée).

§Surveillance des dioxines bromées dans les installations qui traitent des déchets

contenant des retardateurs de flamme bromés ou utilisant le brome pour la réduction
du mercure dans les émissions
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Ce qui change au niveau des VLE (émission) en NOC
(version en cours de validation)

Polluants
Émissions dans l’air

NEA-MTD
mg/Nm3

VLE AM 2002
mg/Nm3

Poussière

<2-5

10

HCl

<2-6 / <2-8

10

HF

<1

1

SO2

5-30 / 5-40

50

NOx

50-120 / 50-150

200

CO

10-50

50

NH3

3-10

30

PCDD/F (semi-continu)

0,01-0,06 / 0,01-0,08

0,1

Hg

0,001-0,01

0,05

Cd + Tl

0,005- 0,02

0,05

Autres métaux

0,01-0,3

0,5

ng/Nm3

• Nouvelles installations après publication des BATC
• Installations existantes
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Sylvain DURÉCU
Directeur de la recherche, Séché Environnement

Projet MIMOSA

Devenir du mercure en incinération : métrologie, spéciations et impact sur
l’efficacité d’abattement
Sylvain Durécu, Directeur de la Recherche, Séché Environnement

Strasbourg, le 6 février 2019
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Le contenu du programme
´ Réalisation de mesures en continu à 3
points de l’UVE des espèces mercurielles
en présence (spéciation)
´ En amont du filtre à manches
´ En amont de la dénitrification des fumées
´ Sortie cheminée

´ Ceci en couplage à une analyse en
continu par FTIR aux mêmes points de
paramètres O2, HCl, H2O, NO et SO2
´ Détermination des atmosphères
chacun des compartiments

dans

´ Connaître les conditions physico-chimiques
opératoires nécessaires à la maitrise
environnementale du mercure, ceci
constitue le véritable enjeu du programme
MIMOSA
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Les principaux enseignements du projet
1

La nature des déchets va influer sur les émissions
mercurielles

2

L’effet de la température est le paramètre important parmi
les conditions physico-chimiques opératoires qui influe sur
le piégeage du mercure
Moyenne Mensuelle
Efficacité
Moyenne Mensuelle
Hgt Chem [µg/m3]
Abattement
Hgt Chem [µg/m3]
Mai 2018
8,58
89,5%
Mai 2018
8,58
Juin 2018
13,81
85,3%
Juin 2018
13,81
Juillet 2018
7,13
91,9%
Juillet 2018
7,13
Août 2018
6,01
91,5%
Août 2018
6,01
Septembre 2018
4,79
95,0%
Mois

3

Les performances du traitement des fumées sont
essentielles pour la maitrise des émissions, l’ajout
d’adsorbants améliore l’efficacité d’abattement du
mercure

Octobre 2018
Unité :
3

4
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La fiabilité des analyseurs doit être contrôlée, la spéciation
du mercure est un plus pour la compréhension des
émissions, le choix des adsorbants en est facilité

Mois

µg/Nm sec
à 11% d'O2

Chéminée
(Mercure total)

4,37
E1

E2

95,0%
E3

E4

09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018 09/10/2018
9h40/10h40 11h15/12h15 12h54/14h25 14h55/15h55

SRM

8,02

5,48

4,48

4,68

AMS

7,49

5,41

4,42

5,17

Les actions pour réduire les émissions
1

Ajout de réactifs

2

Optimisation filtration

3

Qualité des entrants
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Concentration

Etalement

Sandra LE BASTARD
Ingénieure, Service Mobilisation et Valorisation des Déchets, ADEME

Bilan de la mesure en semicontinu des dioxines dans 54
UVE

Un cadre réglementaire contraignant en France

• Impact des dioxines sur l’environnement par accumulation.
• Besoin de contrôler la quantité totale de dioxines émises sur une année
• Prélèvement mensuel en cartouche en continu sur l’année
• L’arrêté du 03 août 2010 vient compléter et modifier l'arrêté du 20 septembre 2002 qui définit
les conditions de combustion dans les fours d’incinération des déchets
• Obligation pour les unités d’incinération et de co-incinération de mettre en place un système
de mesure en semi-continu des dioxines à partir du 1er juillet 2014

• L’ADEME a subventionné 54 incinérateurs qui ont anticipé l’échéance réglementaire
• Entre 2011 et juillet 2013
• Aide accordée : 3,7 M€ pour 98 équipements de mesure mis en place
• Coût moyen d’investissement : 85 000 €/ligne
• Coût moyen d’exploitation : 21 000€/ligne/an
• Une disponibilité des appareils supérieure à l’exigence réglementaire qui est de 85%

Bilan des résultats de mesure
• 2767 résultats de mesure.
• 98% des résultats de mesure conformes aux exigences réglementaires
• 94% des résultats concentrations < 0,05 ng TEQ /Nm3
• Détection de pics d’émission > 0,1 ng TEQ/m3 (50 mesures sur les 2767)
• Pics / situations anormales de fonctionnement de l’installation
• Résolution rapide par des actions correctrices

Causes de dépassements et actions correctrices
mises en œuvre
• Présence de déchets trop humides
• homogénéisation du mélange
• communication sur le territoire pour meilleur tri des déchets verts

• Redémarrage du four suite à un arrêt technique.
• meilleure gestion des phases de refroidissement et de remontée en température de la chambre de
combustion

• Utilisation d’un réactif ne respectant pas le cahier des charges.
• renforcement du contrôle qualité à la réception du réactif

• Changement de chaudière
• amélioration du réglage de la chaudière

• Incident technique :
•

réparation / remplacement de la pièce

Communication et transparence des résultats
• En France, près de 70% des maîtres d’ouvrage français mettent à disposition du grand public
les résultats d’analyses des dispositifs de mesure en semi-continu de dioxines.
• Différents canaux :

Conclusion
• La mesure par prélèvement en continu sur une année répond à un objectif d’amélioration de
la transparence et accroit la qualité du reporting.
• Identification des pics d’émission afin de corriger rapidement en cas de dysfonctionnement
• Fonctionnement désormais maîtrisé, taux dispo > 90%.
• Coûts d’équipements et d’exploitation raisonnables au regard du bénéfice environnemental
• Mesure soutenue par la France dans le cadre de la révision du BREF Waste Incineration

Patrick SCHEURER
Directeur Général, SMICTOM LOMBRIC

Suivi des impacts environnementaux de l’UVE
de Vaux le Pénil – France – Seine et Marne

Merci de votre attention – Pour ceux que cela intéresse, un Power
Point plus complet est à votre disposition auprès de l’organisateur

Patrick SCHEURER
Directeur Général du Smitom-Lombric
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Historique du suivi environnemental

En 1997, le Smitom-Lombric choisi le site de Vaux le Pénil pour l’implantation de sa nouvelle UVE
Les travaux débutent en 2000 dans un contexte tendu d’oppositions juridiques (6 arrêts en Conseil
d’Etat)
Confiant dans la qualité des réalisations qu’il a commandé, le Smitom-Lombric prend 3 décisions
fortes:
Il décide d’implanter un système de surveillance des émissions de Dioxines et Furanes au sortir
des lignes de fours (sytème breveté Coper-Diox)
Il met en place un plan de surveillance des retombées dans l’environnement de ces émissions
(système breveté Coper Diox environnement)
Il accède à la requête du Préfet qui lui demande de mettre en place un plan de surveillance
environnementale complémentaire
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Les principes du système de surveillance
Coper Diox
Captage d’un flux gazeux homocinétique du flux principal des gaz émis en sortie des cheminées – injection de ce flux dans
une cartouche qui contient un catalyseur des dioxines et furanes
Prélèvement mensuel de la cartouche (toutes les 4 semaines depuis 2015) – Analyse chromatographique en phase gazeuse
haute résolution couplée à une spectrométrie de masse haute résolution (HRGC-HRMS) – Quantification par congénère (17)
des Dioxines et furanes
Confrontation des résultats à ceux du fonctionnement de chacune des lignes de four pour la période considérée - évaluation
du taux moyen de chacun des congénères dans les gaz émis - identification des pics d’émission suite à des incidents
d’exploitation.
La prestation de contrôle permanent des dioxines est une prestation indépendante de l’exploitation de l’UIOM; c’est le SmitomLombric qui est titulaire du contrat et cette surveillance est active en particulier lors des phases d’arrêt et de redémarrage des
installations.

Coper Diox Environnement
- 8 jauges Owen dont 1 de référence sont implantées sous les vents de l’UVE et recueillent les retombées dans
l’environnement. Leur contenu est prélevé tous les 6 mois et analysé (laboratoire accrédité COFRAC) en vue d’y détecter les
polluants et plus particulièrement les dioxines et furanes.
- Ce contenu rapporté à l’analyse des émissions en sortie des cheminées permet de déterminer la part des dioxines et furanes
provenant de l’UVE de Vaux le Pénil
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Les principes du système de surveillance (2)

Plan de surveillance environnementale complémentaire
- Campagne de bio-surveillance passive (analyse bryophytes) – tous les 2 ans
- Campagne de bio-surveillance active (analyse ray grass) – tous les 2 ans
- Campagne d’analyse des sols sur des points géoréférencés et hors cultures – tous les 5 ans
Communication (Auprès des Mairies; associations de défense de l’environnement; autorités)
- Environnement info: chaque mois sur les résultats du Coper-Diox
- Environnement et Biosphère: tous les 6 mois sur les retombées environnementales (Coper diox
Environnement et analyses complémentaires)
- Reporting CLIS/CSS: tous les ans sur l’ensemble des données d’exploitation et de surveillance de l’UVE
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Bilan des rejets gazeux
Evolution de la masse globale (L1+L2) de dioxines et furannes émise dans l’atmosphère
(Mesure COPER-DIOX).

Commission de suivi de site – 5 Juin 2015
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Retombées des jauges Owen
Implantation des JAUGES OWEN.

UVE de Vaux-le-Pénil

Déplacement de la
jauge TA le 27/04/17
sur une ancienne
décharge.
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Retombées des jauges Owen
Analyses des JAUGES OWEN (toutes sources)
§

Mesure des dioxines – Semestre 26
Dépôt moyen
équivalent
Toxique

Points de Prélèvements

Dépôt moyen
massique

Période du 07/03/2017 au 22/08/2017

Unité

Unité

pg/m2/j

pg I-TEQ/m2/j

Code

Emplacement

Valeurs de référence
INERIS

Sous les émissions de l'usine ( vents dominants )
M1

Stade de Maincy

0

0.17

Prox. Source 1000

M2

Ecole élémentaire de Maincy (derrière la mairie)

7

0.30

Rural 5 à 20

M3

Mairie de Moisenay

16

0.43

Rural 5 à 20

Sous les émissions de l'usine ( vents secondaires )
M1'

Parc départemental (ancienne DDE), Vaux-Le-Pénil

12

0.39

Urbain 10 à 85

M2'

Centre des services techniques, Vaux-Le-Pénil

26

0.47

Prox. Source 1000

M3'

Relais Rogiez – CAMVS, Vaux-le-Pénil

5

0.19

Urbain 10 à 85

Hors zone d'influence de l'usine
TA

Ancienne Décharge. CHARTRETTE

6

0.26

Rural 5 à 20

TB

Association des Paralysés de France, Voisenon

27

0.24

Rural 5 à 20

pg = 10 -12 grammes
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Retombées des jauges Owen
Analyses des JAUGES OWEN
• Part des dioxines déposées dans les collecteurs imputables à l’UVE
• Période : 07/03/2017 au 22/08/2017 – semestre 26
• C1 à C17 : Congénères TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD, TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF,
OCDF
Remarque: nm= part de l’UVE non mesurable (contribution théorique de l’UVE non mesurable pour
le congénère considéré)
pg/m²/j

Part UVE dans le Dépôt de Dioxines dans les Collecteurs

Jauge

M1

M2

M3

M1'

M2'

M3'

TA

TB

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

nm
nm
nm
nm
nm
nm

nm
nm
nm
nm
nm
2.6%
1.4%
nm
nm

nm
nm
nm
nm
1.2%
0.8%
0.3%
0.4%
1.1%
1.1%
1.4%
3.3%
1.6%
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nm

0.8%
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2.1%
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1
1
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0.1
0.1
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0.01
0.0001

144

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Plan de surveillance environnementale
Planning de surveillance

Le programme de surveillance, planifié par le SMITOM-LOMBRIC sur une durée de 10 années, se
caractérise par :
§ Des prélèvements de sols tous les 5 ans .
§ L’utilisation de techniques de bio-surveillance réalisées tous les deux ans.
2009

2011

2013

Contamination
historique des sols

Nouveau
Point Zéro

Campagne
1

Campagne de biosurveillance passive
(bryophytes)

Nouveau
Point Zéro

Campagne
1

Campagne
2

Campagne de biosurveillance active
(RAY GRASS)

Nouveau
Point Zéro

Campagne
1

Campagne
2

2015

2016

2017

2019

Campagne
3

Campagne
4

Campagne
5

Campagne
3

Campagne
4

Campagne
5

Campagne
2
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Plan de surveillance environnementale
Implantation des stations (8)

Commission de suivi de site – 5 Juin 2015
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
analyse bryophytes
Campagne de bio-surveillance passive (analyse bryophytes)
§

Concentration en dioxines/furannes depuis 2009
3,50

pg OMS-TEQ/g de matière sèche

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
10 - Stad e d e Maincy

3- Maincy

8 - ZI de Vaux-lePénil

9 - Group e s colaire
Vau x-le-Pénil

Imp act p rimaire
Nou veau point zéro 2009

5 - Melun

4 - Maincy

6 - Vaux-le-Pénil

Impact secondaire
2011

2013

2015

2017

Bruit de fond

11 - D115 direction
Chartrette
Témoin

Seuil atypique

• Les stations 6 et 11 (témoin de l’étude): Teneurs constantes et représentatives du bruit de fond depuis 2009.
• Les stations 5 et 9 : nette diminution des concentrations en 2017, désormais inférieures au seuil atypique et représentatives d’un bruit de fond
urbain. De même pour la station 4 avec une teneur représentative du bruit de fond depuis 2015.
• Les stations 3, 8 et 10 : retombées significatives de PCDD/F dans un secteur proche de l’usine (inférieur à 1 km). Ce constat est le même depuis
le début de la surveillance.

Globalement, à l’exception de la station 8 (ZI de Vaux-le-Pénil), la comparaison des teneurs aux valeurs
mesurées en 2009 met en avant une stabilité ou une amélioration globale de la situation.
Commission de suivi de site – 5 Juin 2015
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
analyse bryophytes
Campagne de bio-surveillance passive (analyse bryophytes)
§

Conclusions du rapport "BioMonitor" - analyses des dioxines/furannes et des 17 métaux pour les 8 échantillons de
BRYOPHYTES :

PCDD/F :
Constat similaire aux années précédentes pour les stations 3, 8 et 10.
Le caractère chronique du phénomène de retombées atmosphériques est donc avéré au nord et au sud
de la zone industrielle.
Phénomène non observé avec les graminées exposés aux mois de mai et juin (influence du chauffage
urbain sur la période d’intégration des bryophytes).
Ø Impact de l’incinérateur est difficilement appréhendable dans ce contexte urbain.
Métaux :
Retombées atmosphériques de Cd au droit de la station 3 sans lien apparent avec l’incinérateur.
Stations 8 et 9 présentent les teneurs les plus marquées mais conformes aux valeurs attendues en zone
urbaine.
Ø Faibles évolutions depuis 2009.
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analyse ray grass
Campagne de bio-surveillance active (analyse ray grass)
§

Concentration en dioxines/furannes depuis 2009
1,40

*Echantillon présentant des limites de
quantification élevées

1,30

pg OMS-TEQ/g de matière sèche

1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70

*

*

Nouveau point zéro
2009
2011

*

0,60

2013

0,50

2015

0,40
0,30

2017

0,20
0,10
0,00
10 - Stade de Maincy

3 - Maincy

Impact primaire

9 - Groupe scolaire
Vaux-le-Pénil

5 - Melun
Impact secondaire

6 - Vaux-le-Pénil

11 - Sivry Courtry

Lot contrôle

Témoin

.

Depuis 2009, les valeurs sont stables et relativement homogènes, inférieures à la valeur limite réglementaire
applicable à ce type de matrice. A l’exception,
- hausse des concentrations sur les stations 10, 11 et le lot contrôle due à la variabilité des limites de
quantification ;
- de la station 3 en 2017 qui met en évidence des dépôts de PCDD/F.
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analyse ray grass
bio-surveillance active (analyse ray grass) – concentration en métaux
concentrations faibles et homogènes souvent inférieures aux limites de quantification analytique
Aucun impact n’est mis en évidence

•

•

les valeurs s’apparentent à des valeurs traditionnellement observées dans des graminées non exposées à
des sources exogènes de contamination métallique.

Ø Les résultats ne permettent pas d’identifier d’impact particulier de l’usine sur son environnement.
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.
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analyse ray grass
Campagne de bio-surveillance active (analyse ray grass)
§

Conclusions du rapport "BioMonitor" – analyses des dioxines/furannes , des PCB-DL et des 17 métaux pour les 6
échantillons de RAY GRASS :

Pour les PCDD/F :
Seule la station 3 présente une teneur en PCDD/F anormalement élevée non représentative de teneurs habituellement
rencontrées dans les plantes en l’absence de source de pollution.
Compte tenu de son caractère isolé et ponctuel aucun lien avec l’incinérateur ne peut être mis en évidence.
Pour les PCB-DL :
Concentrations inférieures aux valeurs limites législatives relatives à l’alimentation animale depuis 2009.
Absence de phénomène de retombées significatives.
Pour les métaux :
L’étude de l’évolution des résultats montre que les teneurs en métaux, entre 2009 et 2017, s’apparentent à des teneurs de
bruit de fond et que les variations des teneurs entre les années ne sont généralement pas significatives.
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Suivi environnemental – les coûts – phase 1
UVE de Vaux le Pénil - Smitom Lombric
Bilan financier du contrôle environnemental (valeur base marché 01-2004)
Coper Diox

Investissement:€HT
Montant initial
Subvention ADEME
Coût annuel résultant
Fonctionnement annuel €HT
Coût résultant annuel

275 000 €
85 500 €
189 500 €
79 800 €
122 970 €

Coper Diox environnement

Investissement:€HT
Cartographie des sources existantes
Définition des zones d'implantation des collecteurs
Implantation des collecteurs (Hors mesures éventuelles de protection)
Coût résultant annuel
Fonctionnement annuel €HT
Prélèvements des 8 jauges

55 000 €
12 530 €
16 000 €

Analyse des dioxines (par jauge et prélèvement)
Analyse des métaux lourds

1 500 €
400 €

Location de jauge 2 mois (attente remplacement)
Coût résultant annuel

1 150 €
46 400 €

Analyses règlementaires
BET agréé, deux mesures par an + contrôle ST

67 673 €

Contrôle des appareils ST (chaque année sauf Qal 2)

33 300 €

Contrôle des appareils Qal 2 (tous les 3 ans)
Coût résultant annuel

21 627 €
24 520 €

Analyses complémentaires
BET agréé, sols,Œufs et fourrages-analyses brutes
Coût résultant annuel

Bilan annuel sur 5 ans
COUT ANNUEL GLOBAL €HT
soit 1,51 €HT par tonne incinérée ou 3,38 % du coût de la tonne incinérée

20 321 €
4 064 €

197 954 €
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Grand témoin
Jean-Christophe GAVALLET
Président Ouest, France Nature Environnement

VOS QUESTIONS
POUR VOUS
CONNECTER :
app.klaxoon.com

Entrez le code :
6RJPYF

COMMENT LIMITER LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX & SANITAIRES ?

VOS QUESTIONS !
POUR VOUS CONNECTER
WIFI : ADEME
mdp : ademe1234
app.klaxoon.com
Entrez le code : 6RJPYF
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