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ABSTRACT

Avec l'apparition de différents types de prétraitements en amont des filières de stockage
(méthanisation, compostage), les déchets entrants ont évolué (refus de tri, stabilisats),
présentant des caractéristiques et comportements propres. Ces "nouveaux" déchets
semblent avoir une influence directe sur l'exploitation des installations de stockage de
déchets non dangereux (ISDND) : problématiques H2S, qualité et quantité de biogaz
produit… L'objet de cette étude est d'étudier l'influence des prétraitements sur la qualité
du déchet entrant en ISDND et son évolution une fois enfoui, dans la perspective de
faire évoluer la vision de l'exploitation des installations de stockages et apporter aux
exploitants et industriels du déchet une réponse pertinente et adaptée au plus près de
leurs enjeux. Au travers des données récupérées auprès des exploitants de trois sites
(Castries, Penol et Saint Christophe du Ligneron) et de leurs retours d'expérience, seront
étudiés les paramètres caractéristiques des déchets tels que leur composition, les teneurs
en matière organique et en soufre, le production de lixiviats et de biogaz.. L'étude de
modèles informatiques GAZODEC et MOBYDEC, développés par ANTEA pour suivre
les productions de biogaz et lixiviats viendra renforcer les données acquises sur le terrain.
With the appearance of different types of mechanical-biological pretreatment (MBP)
before the landfill (methanisation, composting), the incoming waste has changed
(recycling rejects, stabilisats) and has its own characteristics and behaviours. This "new"
waste seems to have a direct influence on the landfill: hydrogen sulfphide issues,
problems of quality and quantity of biogas... The goal of this study is to investigate the
influence of MBP on residual municipal solid waste and their evolution in landfill. In this
purpose, the work was based on the study of data collected from three different sites
(Castries, Saint Christophe du Ligneron and Penol) and the feedbacks of their managers.
Different characteristic parameters of municipal solid waste were studied such as their
composition, organic matter content and sulfur content, leachates and biogas.. The study
of computer models (GAZODEC and MOBYDEC) developed by ANTEA to evaluate
leachate and biogas production has strengthened the data acquired in the field.
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INTRODUCTION
Alors que plus de 80% des ordures ménagères finissaient en décharge il y a 30 ans, les Etats
européens ont dû changer leur habitude.
La directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 a assigné un objectif de réduction des quantités de déchets
biodégradables mises en décharge. L'article 5 dispose que « les Etats membres définissent une
stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge
(...) et notifient cette stratégie à la Commission. Cette stratégie devrait comporter des mesures visant
à réaliser les objectifs fixés au paragraphe 2, notamment grâce au recyclage, au compostage, à la
production de biogaz ou à la valorisation des matériaux / valorisation énergétique ». En application
de la directive, la quantité de déchets fermentescibles mis en décharge devrait être réduite de 75 %
de 1995 à 2016.
Par la suite, en 2008, la directive cadre n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, a établi
une hiérarchie des déchets au sein de laquelle l'élimination, entendue comme « toute opération qui
n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la
récupération de substances ou d'énergie »97(*), occupe la dernière place dans le traitement possible
d'un déchet. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte qui "encourage la lutte contre le gaspillage, la
réduction des déchets à la source et le développement de l’économie circulaire, en favorisant la
conception innovante des produits et des matériaux ainsi que le tri et le recyclage." Le projet de loi
prévoit d'ici 2020-2025 : la baisse de 7% de la quantité de déchets ménagers et assimilés en 2020 et
la réduction de 50% de la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010 (contre 25% enfouis en
2011).
La diminution des quantités de déchets destinés à l'enfouissement est donc devenue au fils des
années une priorité des politiques communautaire et nationale. Les déchets ne forment plus
seulement un rejet à éliminer, mais aussi une ressource à exploiter. Ainsi, pour répondre à ces
objectifs, la gestion des ordures ménagères est passée d'un modèle simple (collecte + stockage en
décharge ou incinération) à un modèle plus complexe. On parle aujourd’hui de gestion intégrée des
déchets. Cette dernière inclus des stratégies de valorisation des déchets (réduction à la source, tri et
recyclage) et une diversification des filières de traitements.

Figure 1 : Schéma de la gestion intégrée des déchets

9

Les politiques environnementales ont longtemps favorisé les voies biologiques de traitement des
déchets organiques telles que le compostage et par dérivé, la filière de prétraitement mécanobiologique au détriment des incinérateurs. De manière générale, les projets d’installations de
stockage ou d’incinérateurs sont impopulaires aux yeux des populations et souvent bloqués par des
associations écologistes
Les prétraitements mécano-biologiques ont pour principaux objectifs la réduction du tonnage de
déchets à enfouir et la stabilisation de ce dernier en vue de diminuer les pollutions liées à
l’enfouissement. Ils agissent donc directement sur le déchet destiné à l’enfouissement. Par ailleurs,
depuis l’arrivée de ces nouveaux déchets en ISDND, plusieurs observations ont émergées : variation
des productions de biogaz, apparition de pic de pollution (H2S notamment). Toutefois, bien que ces
constatations existent, leurs origines restent très peu connues et aucune explication n’a été
réellement vérifiée. Enfin, à l'heure actuelle, la filière de prétraitement mécano biologique est
sujette à de fortes polémiques et est remise en question partout en France.
De nombreuses questions se posent donc concernant l’influence des prétraitements sur le stockage
et leur utilité réelle dans la gestion intégrée des déchets.
Dans ce contexte, le présent rapport s’articule autour de la problématique suivante : Dans quelles
mesures les prétraitements influencent-ils les déchets à destination de l’enfouissement et quels
impacts ces procédés ont-ils sur leur évolution une fois enfouis ?
L’étude s’articule en 4 grandes parties :
 Un état de l’art sur la problématique déchet en France, présentant la réglementation en
vigueur, la gestion des déchets en ISDND, les différents traitements possibles en amont et les
processus physico-chimiques qui leur sont associés.
 Une seconde partie qui s’intéresse à l'analyse de l'influence des prétraitements mécanobiologiques sur les caractéristiques physiques et biologiques des déchets à destination de
l'enfouissement
 Une partie III s’articulant autour de l’étude de l'évolution des déchets prétraités en ISDND.
 Enfin, la dernière partie présente des méthodes de modernisation de la filière de stockage
des déchets, en lien avec les observations et les conclusions tirées des précédentes études.
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Chapitre 1 : Etat de l’art sur le traitement des OM et les ISDND
1. Les déchets ménagers et assimilés en France
1.1. Qu’est-ce qu’un déchet ?
Un déchet est défini règlementairement comme étant « tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit... que son détenteur destine à
l'abandon » (article 1 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992).
Selon la législation française, il existe trois catégories de déchets définies selon leur type, leur origine
et leur dangerosité pour l’homme et l’environnement :
 Les déchets « dangereux » qui présentent une ou plusieurs propriétés nocives (explosivité,
inflammabilité, toxicité). Ce sont notamment les piles, les peintures, les boues de stations
d’épuration, les déchets phytosanitaires…
 Les déchets « inertes » qui sont des déchets ne contenant aucun constituant évolutif. Ils ne
subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne sont ni
biodégradable, ni inflammable, et ne détériorent pas les autres matières avec lesquels ils
sont en contact. Ils proviennent essentiellement du secteur du BTP.
 Les déchets « non dangereux » qui ne présentent pas de caractères dangereux mais qui, au
contraire des déchets inertes, contiennent des constituants évolutifs et pouvant réagir. Cette
catégorie de déchets regroupe les ordures ménagères (OM), les encombrants (déblais,
gravats) et déchets verts des ménages, les déchets du nettoiement (voirie, marchés, espaces
publics), les déchets de l’assainissement collectif (boues de STEP, boues de curage de fossés
et d’égouts), les déchets verts des collectivités locales et les déchets industriels banals (DIB)
collectés auprès des entreprises individuelles, commerçants, services publics, hôpitaux et
services tertiaires.
De par la croissance progressive de la population, la production française annuelle de déchets
augmente sensiblement d’année en année, passant notamment de 297 millions en 2004 à 355
millions de tonnes en 2010 (soit 20% environ). Cette production inclut 260 millions de tonnes liés au
secteur de l’entreprise, 62 millions de tonnes provenant des entreprises et environ 30 millions de
tonnes pour les ménages. Les déchets non dangereux représentant environ 43 millions de tonnes,
soit une moyenne de 5,3 tonnes par an par habitant. Les ordures ménagères constituent plus de 15
millions de tonnes de ces déchets, équivalent à environ 314 kg par habitant.
Ce rapport traite uniquement de la gestion et du traitement des déchets non dangereux, avec une
attention particulière apportée aux ordures ménagères.
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1.2. Caractéristiques globales d'un déchet
1.2.1. Caractérisation matière par catégorie
La composition des ordures ménagères est un élément majeur dans l’élaboration des plans de
gestion des déchets. Ainsi, des campagnes de caractérisation des déchets ménagers et assimilés ont
été réalisées par l’ADEME en France en 1993 et 2007 sur la base de la procédure MODECOM (ADEME
1999). Les déchets sont répartis selon 13 catégories spécifiques. La composition moyenne nationale
des ordures ménagères est présentée dans le tableau suivant.
% massique
humide (1993)

% massique
humide (2007)

% massique sur
sec (2007)

Déchets fermentescibles

20,1

30,9

15,1

Papiers

16

10,3

13,5

Cartons

9,3

5,7

7,3

Complexes/composites

1,4

1,7

1,9

Textiles

2,6

2,3

3,3

Textiles sanitaires (coton, lingette, essuie-tout,..)

3,1

10,5

7,7

Plastiques

11,1

11,4

14,2

Combustibles non classés (bois, caoutchouc, pneus)

3,3

2,4

3,6

Verre

7

5,8

10,6

Métaux

4,1

2,9

4,4

Incombustibles non classés (argile, grès, terre cuite)

2

2,6

4,2

Déchets dangereux
Fines (<20mm) : 60% de putrescibles, 13% de verre et
19% d’incombustibles

1

0,8

/

19

12,7

14,1

Tableau 1 : Composition moyenne nationale des ordures ménagères par catégories de déchets (Source : ADEME 2007)

Les déchets ménagers sont majoritairement constitués de déchets fermentescibles bruts et
d’emballage (papiers, cartons, plastiques, verres). Si on considère que les six premières catégories
sont fortement biodégradables car constituées à plus de 80% de matière organique, la fraction
fermentescible des ordures ménagères représente 61,4% de la masse humide.
En considérant les marges d’incertitudes, la comparaison des deux campagnes ne montre pas de
différence significative dans la composition générale des ordures ménagères, excepté pour la part
des emballages (passant de 43 % à 33 %) et des textiles (passant de 5,7% à 12,8%). Ainsi, l’évolution
des modes de vie des consommateurs n’a que très peu affecté la composition des ordures
ménagères sur ces quinze années. Toutefois, étant donné le renforcement des méthodes de tri à la
source, la multiplication des campagnes de sensibilisation aux opérations de recyclage et les
recherches menées sur les nouveaux modes de gestion et de traitements des produits (écoconception, limitation des emballages), il est probable que la composition des ordures ménagères ait
évolué depuis la dernière campagne. Le projet de Plan national de prévention de la production des
déchets 2014-2020 proposait notamment des actions en ce sens.
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1.2.2. Composition chimique et biochimique des déchets ménagers
Lors des campagnes de caractérisation des déchets ménagers menées en 1993 et 2007, des
caractérisations de la composition chimique des ordures ménagères ont été réalisées (tableau 2).

Azote ammoniacal (% MS)

Teneur
moyenne
(1993)
/

Teneur
moyenne
(2007)
0,014

Chlore (mg/kg MS)

14 000

2878

Paramètres

Paramètres

Teneur
moyenne
(1993)
35

Teneur
moyenne
(2007)
36,7

59,2

65,8

Fluor (mg/kg MS)

58

100

Teneur en eau (% MS)
Matière organique totale (%
MS)
Soufre (% MS)

0,28

0,17

Cuivre (mg/kg MS)

1048

56

Hydrogène (% MS)

4,4

5,2

Cadmium (mg/kg MS)

4

1,3

PCI (humide) (J/g MS)

7 592

9 284

Chrome (mg/kg MS)

183

87

PCI (sec) (J/g MS)

12 992

16 123

Nickel (mg/kg MS)

48

20

PCS (Sec)(J/g MS)

13 943

17 163

Zinc (mg/kg MS)

1000

301

Carbone organique (% MS)

33,4

34,9

Mercure (mg/kg MS)

3

0,1

Azote kjeldhal (% MS)

/

1,1

Arsenic (mg/kg MS)

5

2,5

Azote organique (% MS)

0,73

0,71

Sélénium (mg/kg MS)

0,02

0,22

Tableau 2 : Caractérisation chimique des ordures ménagères (Source : ADEME 2007)

Ces teneurs représentent le potentiel polluant du déchet. On constate que la toxicité globale a baissé
sur la base des polluants analysés en 1993.
Toutes les fractions (organiques, minérales ou métalliques) du déchet contribuent à augmenter le
potentiel polluant. Toutefois, comme l’illustrent les graphiques en annexe 1, chaque catégorie
apporte préférentiellement certains polluants :
 La matière organique et le carbone organique sont fournis par toutes les fractions dans des
proportions similaires, excepté le verre, les métaux et les incombustibles non classés. Au
contraire, les métaux lourds proviennent majoritairement de ces trois dernières fractions.
 La matière azotée est apportée par les textiles et les combustibles non classés.
 Les éléments minéraux et métalliques sont générés par le verre, les incombustibles non
classés, les plastiques et les métaux.
La matière organique constituant la fraction fermentescible des déchets est elle-même constituée de
plusieurs composés chimiques plus ou moins présents :





Des composés hydrogénocarbonés : cellulose, hémicellulose et lignine ;
Des composés lipidiques : acides gras, stérols, graisses et cires ;
Des composés protéiques : peptides, polypeptides et protéines ;
Des composés humiques : acides humiques, acides fulviques, et humines.

Le tableau suivant donne des exemples de proportions de certains de ces constituants dans des
déchets bruts, tirés de diverses études :
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Type de déchets
Déchets municipaux
résiduels
Déchets excavés
Déchets municipaux

Cellulose
(%)*
51.2
32.9
40
18.3
23.4
39
34.7
28.8

Hémicellulose
(%)*
11 .9
5.2
/
3.7
4.7
11
7.7
9

Lignine
(%)*
15.2
12.5
27.3
22.1
22.5
/
17
23.1

Protéines
(%)*
4.2
9.6
5.6
3.8
/
5
/
/

Lipides
(%)*
/
5 .9
6
/
/
/
/
/

Références
Barlaz et al. (1990)
Peres et al. (1002)
Brumeler et al. (1991)
Wang et al.
Eleazer et al. (1997)
Bartza et al (1989)
Kylefors et al. (2003)
Elazer et al. (1997)

(*Les pourcentages sont donnés sur matière sèche)
Tableau 3 : Proportions de composés chimiques dans la matière organique (Source : Faouzia ACHOUR, thèse 2008)

Les déchets sont majoritairement constitués de cellulose, d’hémicellulose et de lignine. Or, plus un
composé est complexe, plus il est résistant à la biodégradabilité. Ainsi, la lignine est beaucoup moins
biodégradable que la cellulose et l’hémicellulose. La présence ou non de ces composés dans un
déchet peut donc participer à la détermination de son état de dégradation.
1.2.3. Caractéristique biologique d'un déchet
Comme décrit précédemment, les déchets ménagers sont composés d’une part importante de
matière fermentescible et donc de matière organique. Ainsi, ces déchets sont potentiellement
biodégradables, c'est-à-dire pouvant être dégradés sous forme de molécules simples (H2O et CO2 ou
CH4) ou transformer en molécules plus stables. Cette biodégradation peut être aérobie ou
anaérobie. Le principe de biodégradation est illustré sur le schéma suivant.

Figure 2 : Processus de biodégradation de la matière organique (Source : Faouzia ACHOUR, thèse 2008)

Le caractère biodégradable ou non d’un déchet est un des paramètres majeurs dans sa gestion. Il
peut être estimé en première approche par la détermination du rapport DBO5/DCO (demande
biologique en oxygène à 5 jours/ demande chimique en oxygène) auquel elle est proportionnelle (si
le rapport est inférieur à 0,1, le déchet est supposé stable). Toutefois, la mesure (DBO5/DCO) n’est
pas entièrement fiable car les échantillons testés ne sont pas forcément représentatifs de l’état de
dégradation de l’ensemble des déchets enfouis. Par exemple, les déchets en profondeur ne
présenteront pas le même état de dégradation que les déchets fraichement enfouis. Cette différence
sera expliquée plus en détails par la suite.
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Le paramètre DBO5/DCO peut fournir une estimation simple de la biodégradabilité du déchet mais
doit être précisé par d'autres méthodes.
Plusieurs tests en laboratoire existent pour évaluer le potentiel de biodégradabilité des déchets dont
les plus courants sont les tests BMP (Biochemical Methane Potential), ATn (AtmungAktivität ) et
ISMO (indicateur de stabilité de la matière organique).
 Test BMP (Biochemical Methane Potential) :
Le test du Potentiel de Bio-Méthanisation (PBM ou BMP en anglais) permet de déterminer la
production maximale de biogaz d'un échantillon de biomasse par la mesure de la vitesse de
production de biogaz (cinétique de fermentation), et la composition du méthane et du dioxyde de
carbone sur une petite quantité de déchets incubée à l’aide d’un inoculum anaérobie (500 ml, fermé
hermétiquement, maintenu à 35°C et agité régulièrement). Sont notamment mesurées la matière
sèche (MS), la matière organique (MO) et la demande chimique en oxygène (DCO).
 Test ATn :
Le test ATn ou « AtmungAktivität » est un test de référence allemand sur le stockage des déchets
prétraités qui permet de mesurer l'activité respiratoire en conditions statiques d'aération, avec un
taux constant en oxygène. Des manomètres évaluent la consommation en oxygène sur n = 4 ou 7
jours alors que le dioxyde de carbone est piégé par des pastilles de potasse ou de soude. L'activité
respiratoire est donnée en mgO2.g-1 de Matière Sèche. D'après les exigences de la règlementation
allemande par exemple, elle doit être inférieure à la valeur limite de 5 mg O2.g-1 MS pour être
autorisé en stockage car le déchet est considéré comme stabilisé.
 Test ISMO :
L’indicateur de stabilité de la matière organique (ou ISMO) permet d’appréhender le potentiel
humigène des produits organiques (soit leur résistance à la biodégradation) par l’étude du
fractionnement biochimique de la matière organique (cellulose, hémicellulose, lignine, fraction
soluble) et de sa cinétique de minéralisation dans le sol. La norme XP U44-162 de « Caractérisation
de la matière organique par fractionnement biochimique et estimation de sa stabilité biologique »
(ISMO), remplaçant celle de septembre 2005 (ISB) a été publiée par l’AFNOR en décembre 2009, et
est parue le 14 janvier 2010.
Afin de déterminer le plus efficacement possible le taux de biodégradabilité des déchets, il serait
intéressant de réaliser ces tests en parallèle.
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2. Le stockage des déchets en France
Une fois les déchets collectés, 4 types de traitement sont possibles : le stockage, le recyclage,
l’incinération ou le traitement biologique (compostage).
Dans le processus de gestion intégrée des déchets, le stockage est le dernier maillon de la chaine.
Pourtant, bien que le nombre d’installations de stockage ne cesse de diminuer depuis le début des
années 2000 (passant de 470 en 2000 à 243 en 2012), cette filière reste la solution de gestion
accueillant le plus de tonnage en France.
En 2011, sur les 38,5 millions de tonnes de déchets non dangereux collectés par les services publics,
30% ont été directement dirigés vers des installations de stockage sans valorisation (ADEME 2014).

Figure 3 : Destination des déchets après collecte en 2013 (Source : ADEME 2014)

Il existe trois types d’installations de stockage de déchets (ISD) :
 Les installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) de classe 1, accueillant les
déchets à caractère dangereux reconnu pour le milieu naturel ou les êtres vivants.
 Les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), de classe 2.
 Les installations de stockage des déchets inertes (ISDI), de classe 3, accueillant
majoritairement les déchets du BTP.
Cette étude est axée sur les installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND), classe 2.
Autrefois appelé Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) est un centre dans lequel on enfouit les déchets ultimes, c’est-à-dire
selon l'article L 541-1 du Code de l’Environnement : « tout déchet, résultant ou non du traitement
d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux. »
Le présent chapitre décrit les principes généraux et réglementaires d’aménagement d’une
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
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2.1. Evolution de la règlementation liée à l’exploitation des ISDND
Le terme « décharge » a longtemps fait référence aux centres d’enfouissements non contrôlés en
raison de l’absence d’obligation de gestion des déchets enfouis et de leurs effluents. Ce manque de
règlementation a entrainé de fortes pollutions des eaux et de l’air. Ce n’est que depuis le début des
années 70 que s’est mise en place une règlementation spécifique à la gestion des déchets. Une
présentation des principaux textes règlementaires des législations européennes et françaises
concernant le domaine des déchets est joint en annexe 2.
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) est donc une Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation et réglementée. Toutes les règles de
conception, de construction, d’exploitation et de suivi des ISDND sont définies par l’arrêté du 9
septembre 1997 modifié par l’arrêté ministériel du 18 Juillet 2007 relatif aux ISDND. Sont notamment
établies des règles concernant : les déchets admis et non admis, le choix, la localisation et
l’aménagement du site, les règles générales d’exploitation, le suivi des rejets (lixiviats), le contrôle
des eaux et du biogaz, la couverture des casiers, la fin d’exploitation et le suivi post-exploitation.
Néanmoins, chaque site possède un arrêté préfectoral d’exploitation qui lui est propre dans lequel
ces règles sont adaptées au contexte local sans pouvoir être infirmées.
Les principales dispositions imposées par l’arrêté pour les nouvelles exploitations sont liées à
l’implantation du site : "la zone à exploiter doit être implantée et exploitée de telle sorte que son
exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes et qu'elle ne
génère pas de nuisances qui ne pourraient être l'objet de mesures compensatoires suffisantes ou qui
mettraient en cause la préservation de l'environnement et la santé publique."
Pour cela, une distance minimale d’éloignement du site est fixée et l’exploitant doit obligatoirement
disposer de la maîtrise foncière des terrains situés dans cette "bande d’isolement" (bande
d’isolement de 200 m et clôture à 10 ml de la zone de stockage).

Figure 4 : Schéma de principe des distances règlementaires en ISDND (Source : ANTEA GROUP)

De plus, le sous-sol naturel doit constituer une barrière de sécurité passive avec des caractéristiques
précises de perméabilité ("de haut en bas, perméabilité inférieure à 10^-9 m/s sur au moins 1 mètre
et inférieure à 10^-8 m/s sur au moins 5 mètres") et doit être renforcé par une barrière de sécurité
active assurant l’indépendance hydraulique de chaque casier.
2.2. Principe d’exploitation d’un ISDND
Une ISDND est une entité sécurisée dont l'exploitation est divisée en plusieurs étapes :
 une phase d'admission au niveau de la zone d’entrée lors de laquelle sont assurés le contrôle
des déchets entrants (type, provenance), leur pesée sur un pont à bascule et leur contrôle
(portique de détection de la radioactivité).
 une fois leur entrée validée, les déchets sont dirigés vers le casier en cours d'exploitation afin
d'y être enfouis. Ils sont dépotés dans la zone d’enfouissement puis étalés et compactés. Le
camion d’amenée ressort du site après une ultime pesée de contrôle (phase
d'enfouissement).
17

Une ISDND présente une ou plusieurs zones de stockage subdivisées en casiers, eux-mêmes pouvant
être divisés en alvéoles. Les casiers sont exploités l’un après l’autre, jusqu'à comblement du site.
Comme précisé dans la règlementation, les casiers sont équipées de dispositif d’étanchéité et de
drainage assurant une parfaite protection des sols et des eaux.
L’ensemble des effluents issus de l’exploitation du site sont collectés de manière séparative et
acheminés vers une zone de traitement adaptée. Les effluents ainsi que leurs traitements sont
détaillés dans la partie suivante.
Le principe d’exploitation d'une ISDND est illustré ci-après.

Figure 5 : Principe d'exploitation d'une ISDND (Source : Site www.valorisons.com)

Importance des barrières de sécurité active et passive et de la couverture
Les barrières de sécurité active et passive ainsi que la couverture finale d'un casier tiennent un rôle
majeur dans la gestion des déchets en ISDND car ce sont elles qui garantissent l'étanchéité du casier.
La barrière de sécurité active est généralement constituée d'une géomembrane en PEHD
(polyéthylène haute densité) et d'un dispositif de drainage (géotextile anti-poinçonnant, couche de
galets calibrés et de drains annelés) qui assure le captage des effluents liquides. La barrière passive
permet de protéger le milieu naturel en cas de défaillance de la barrière active.

Figure 6 : Coupe type de la double barrière d’étanchéité (Source : ANTEA GROUP)

Une fois un casier plein, il est nécessaire de le refermer afin de garantir son étanchéité totale et
éviter tout type de pollution (odeurs, envols, ravageurs, ...). Tout comme le fond et les flancs du
casier, la couverture est composée, de haut en bas de :
 une couche de 0,5 m de terre végétalisée permettant le développement d'une végétation ;
 un géotextile anti-contaminant et anti-poinçonnement ;
 une couche drainante d'au moins 0,2 m d'épaisseur ou tout dispositif équivalent pour éviter
la stagnation des eaux pluviales infiltrées ;
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 une couche de matériaux d'une épaisseur minimale de 1 m et de perméabilité inférieure ou
égale à 10^-7 m/s et supérieure à 10^-8m/s ;
 un niveau drainant, d'au moins 0,2 m d’épaisseur, d'un coefficient de perméabilité supérieur
à 10^-4 m/s ou tout dispositif équivalent au drainage du biogaz.

Figure 7 : Mise en place de la barrière active dans un casier du site de Castries (Source : ANTEA GROUP)

2.3. Evolution des déchets ménagers en ISDND
2.3.1. Vie d’un casier de stockage
Un casier de stockage des déchets présente deux grandes phases d’exploitation :
 Une phase d’exploitation correspondant à la période de mise en place des déchets dans le
casier jusqu’à remplissage complet et pose d’une couverture finale ;
 Une phase de post-exploitation durant laquelle le drainage et le traitement des effluents
liquides et gazeux se poursuivent bien qu’il n’y a plus de réception de déchets. Cette période
de contrôle et de maintenance est actuellement fixée à 30 ans minimum en France à
compter de la fin d’exploitation du dernier casier.
La fin de la période de post-exploitation doit être validée par les services de l’État qui fait état du
réaménagement final du site et de l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et
superficielles.
2.3.2. Evolution des déchets en 5 étapes
Durant les deux phases d’exploitation d’un casier, le massif de déchets enfouis équivaut à un
immense bioréacteur où se déroule une succession de réactions biologiques et chimiques complexes.
Le massif de déchet ne présente jamais un état de dégradation homogène en raison de
l’hétérogénéité des déchets et de leur enfouissement echeloné. De plus, la fraction biodégradable
d’un déchet pouvant être divisée en deux sous fractions (une fraction rapidement biodégradable
(déchets verts ou alimentaires) et une fraction peu dégradable (papiers, textiles)), différentes phases
de dégradation peuvent coexister au sein d’un même massif de déchets. Toutefois, ces phases étant
conditionnées par les conditions physico-chimiques du milieu (humidité, pH,..), on peut supposer que
plus un déchet sera ancien et donc se trouvera en fond de casier, plus il présentera une
biodégradation avancée.
La dégradation anaérobie de la matière organique peut être schématisée dans son intégralité selon
l’équation suivante :
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Cette équation se décline en plusieurs phases, détaillées ci-dessous.

Figure 8 : Mécanismes de dégradation des déchets dans un casier de stockage (Source : Thèse M.ROUEZ, 2008)

 PHASE I : La phase d’aérobie initiale
Lorsqu’ils sont déposés dans le casier de stockage, les déchets sont déposés par couches. Ainsi, ceux
de la couche superficielle sont directement au contact de l’air avant d’être recouverts, ce qui permet
la mise en place d’une première étape de dégradation aboutissant à la production de dioxyde de
carbone, d’eau et d’azote ammoniacal.

Cette phase est relativement courte et ne dure que quelques jours à quelques semaines car une fois
les déchets recouverts, la dégradation s’arrête progressivement par épuisement de l’oxygène
Elle est l’une des principales phases de dégradation des déchets car elle permet d’activer les phases
suivantes. On estime que 5 à 15% de la matière organique est consommée lors de cette phase, avec
une dégradation principale des macromolécules telles que les glucides.
 PHASE II : L’hydrolyse
Aussi appelée « phase de transition », l’hydrolyse des déchets débute dès la première phase aérobie.
Lors de cette étape, les molécules organiques complexes (polysacharrides, lipides, protéines) sont
transformées en monomères (respectivement sucres simples, acides gras volatils, acides aminés). A
titre d'exemple, l'équation de l'hydrolyse de la cellulose est :
.
Cette phase est aussi responsable de la production d’azote ammoniacal et de biogaz constité
majoritairement de C02.
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Les bactéries hydrolytiques déjà présentes lors de la phase aérobie se développent de plus en plus en
entrainant une production importane de dioxyde de carbone, de dihydrogène et d'acides gras
volatils. Ces acides n'étant plus dégradés par les bactéries aérobies du fait de la carene en oxygène ni
par les bactéries anaérobies strictes toujours inhibées par le résiduel d'oxygène ont une tendance à
s'accumuler, acidifiant ainsi le milieu. Les bactéries hydrolytiques se reproduisent rapidement dans
une gamme de pH allant de 4,5 à 6,3.
L’hydrolyse se poursuit tout au long de la dégradation anaérobie des déchets. Etant l’étape la plus
lente, elle va limiter cinétiquement l’ensemble du processus.
 PHASE III : L’acidogénèse
L’acidogénèse ou «phase de fermentation active» est la première phase en anaérobiose stricte. Les
bactéries acidogènes sont sensibles à l’oxygène et se reproduisent facilement dans une gamme de
pH [4,5 ;6,3]. Lors de cette phase, les micro-organismes acidogènes transforment les monomères
issus de l’hydrolyse en acides organiques, principalement en acides gras volatils de petite taille (acide
formique, acide acétique, butyrique…) et en alcools (éthanol, acide lactique). De plus, de l’azote
ammoniacal et du biogaz (constité majoritairement de C02) sont souvent aussi produits.
La température oscille entre 30 et 50 °C et le pH est faible en raison des acides gras volatils (jusqu'à
5), ce qui entraine la dissolution des matières inorganiques.
L’acidogénèse du glucose est donné en exemple :

 PHASE IV : L’acétogénèse
La phase d’acétogénèse est souvent confondue avec la phase précédente car les réactions se font
très rapidement et simultanément. Lors de cette phase, les acides gras volatils et les alcools sont
utilisés pour former de l’acide acétique, de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. Toutefois, même si
les bactéries acétogènes produisent de l’hydrogène, elles peuvent être inhibées par un excès de ce
même produit. Ces bactéries nécessitent une très basse pression en dihydrogène (<10-4 atm) pour
réagir. Ainsi, un fonctionnement en symbiose est indispensable entre les bactéries acétogènes
produisant l’hydrogène et les organismes qui en consomment (méthanogènes, sulfato-réducteurs,
homoacétogènes). Les réactions sont assez rapide pour un pH compris entre 6,8 et 7,5.
Exemples de réactions:

On distingue trois types de bactéries acétogènes :
o Les homo-acétogènes produisant majoritairement de l’acétate à partir du dioxyde de
carbone et de l’hydrogène ;
o Les hétéro-acétogènes dégradant les substrats en acétate, butyrate et caproate ;
o Les bactéries sulfato-réductrices qui dégradent à la fois le dioxyde de carbone,
l’hydrogène et les substrats organiques.
Si cette étape ne se déroule pas correctement, l’accumulation d’hydrogène et d’acides gras volatils
ainsi que la baisse de pH qui en découle pourraitent inhiber la méthanogénèse.
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 PHASE V : La méthanogénèse
La méthanogénèse est une phase anaérobiose stricte lors de laquelle le méthane est produit à partir
de l’acétate principalement. Le produit final est composé en moyenne de 60% de méthane et 40% de
dioxyde de carbone avec des traces de H2S, NH3 et H2.
Il existe 3 grands types de bactéries méthanogènes :
o Les hydrogénophiles transformant l’hydrogène et le dioxyde de carbone en méthane
(4 H2 + CO2 --> CH4 + 2 H2O) ;
o Les acétoclastes utilisant l’acide acétique pour produire du méthane et du dioxyde de
carbone (exemple: CH3COOH --> CH4 + CO2) ;
o Les méthyloptrophes produisant du méthane et du dioxyde de crabone à partir de
méthanol et de méthylamine (4 CH3OH --> 3 CH4 + CO2 + 2 H2O / 4 CH3NH2 + 2 H2O --> 3
CH4 + CO2+ 4 NH3)
Cette phase nécessite un potentiel rédox inférieur à -300mV favorisant le développement des microorganismes méthanogènes. Par aileurs, la consommation des acides gras volatils entraine
l'augmentation du pH, stimulant ainsi le processus de méthanogénèse.
En phase anaérobie, en présence de sulfates et/ou de nitrates, deux autres processus de respiration
mettant en jeu des bactériens supplémentaires, susceptibles de perturber la méthanogénèse :
o les bactéries sulfato-réductrices qui oxydent les substrats en utilisant les sulfates pour
produire de l'acétate, du dioxyde de carbone et des formes réduites du soufre (HS-, H2S) ;
o les bactéries dénitrifiantes qui réduisent les nitrates pour produire les mêmes molécules
associées aux formes réduites du nitrate.
Une forte compétition existe entre les bactéries méthanogènes et les bactéries sulfato-réductrices
pour l'utilisation de l'hydrogène et de l'acétate. Cette compétition dépend de la teneur en sulfate du
milieu, si sa concentration est non limitante, ce sont les bactéries sulfato-réductrices qui prennent le
dessus car elles ont beaucoup plus d'affinités avec les substrats. Par ailleurs, les bactéries sulfatoréductrices présentent une capacité à baisser la concentration en hydrogène du milieu en dessous
d'un seuil limite qui rend impossible leur utilisation par les bactéries méthanogènes. La dominance
des bactéries sulfato-réductrices peut aboutir à la production d’H2S, gaz toxique et néfaste pour
l’homme et l’environnement. A l’heure actuelle, plusieurs sites de stockage présentent des
problèmes liés à l’H2S. Ainsi, il est important d'étudier la teneur en sulfates du milieu afin de gérer le
processus de dégradation et limiter les nuisances liés à ces dégagements gazeux.
 PHASE FINALE : La phase de maturation
Une fois la méthanogénèse terminée, une dernière phase, appelée "phase de maturation " se met en
place. Cette phase est associée à la fin des étapes de dégradation de la matière organique et à la
stabilisation des déchets. Elle se traduit notamment par une décroissance de la production de biogaz.
Lors de cette étape de maturation, la matière organique biodégradable en anaérobiose est
considérée partiellement minéralisée, tandis que la matière organique récalcitrante est métabolisée
en molécules complexes telles que les acides fulviques et humiques, très résistantes à la
biodégradation et précurseurs en milieu naturel de l’humus. Cette phase présentant une durée très
longue (de l'ordre de 30 ans), les phénomènes qui y surviennent sont très peu connus.

22

2.4. Facteurs d’influence des mécanismes se déroulant au sein d’un casier
De par la diversité de bactéries entrant en jeu au cours des différentes phases de dégradation, les
mécanismes qui leurs sont liés doivent se dérouler dans des conditions précises. Ainsi, de nombreux
paramètres peuvent influencer la dégradation des déchets :
Paramètres
Composition des
déchets enfouis
Configuration du
site
Couverture finale

Température

pH

Oxygène

Humidité

Concentration en
sulfates

Nutriments

Influences
Plus le déchet stocké présente une importante fraction biodégradéble, plus l’activité
biologique est importante au sein du massif.
Plus le massif de déchets est profond, plus le temps de dégradation nécessaire à sa
stabilisation sera important.
La mise en place d'une couverture finale imperméable ou semi-perméable permet de
maintenir les conditions anaérobies en empêchant les intrusions d’air. Le recouvrement
ne doit pas être trop rapide afin de permettre la réalisation de la phase aérobie.
Ce paramètre influence grandement la vitesse de dégradation des déchets. Chaque
microorganisme présente une gamme optimale de température, ainsi, toute variation
peut inhiber une réaction au profit d’une autre. Par exemple, la gamme optimales des
bactéries méthanogènes est comprise entre 20 et 40°C (bactéries mésophiles).
Tout comme pour la température, les bactéries se développent plus ou moins dans des
gammes de pH précises. Pour que la méthanogénèse ait lieu, il doit être proche de la
neutralité. Si le pH est plus faible (inférieur à 6), il devient inhibiteur des bactéries
méthanogènes et acétogènes et favorise la présence d’autres espèces bactériennes
comme les bactéries sulfato-réductrices.
L’oxygène est un facteur déterminant lors de la phase aérobie car les bactéries
concernées ne peuvent pas se développer sans lui. Au contraire, s'il n’est pas consommé
rapidement en surface, il peut inhiber le développement des bactéries anaérobies
strictes (acétogènes et méthanogènes). Il faut donc éviter toute entrée d'air, d'où
l'importance de la couverture et la teneur en eau des déchets.
La teneur en eau du milieu est l'un des facteurs déterminants dans la dégradation des
déchets car l'eau est un réactif dans les réactions chimiques (échanges facilités de
substrats et de nutriments, dilution des inhibiteurs, diffusion des bactéries de la
dégradation dans le massif de déchets). La méthanogénèse est réalisable si la teneur en
eau est supérieure à 70 %. Ainsi, la quantité d’eau présente initialement dans les
déchets lors de leur enfouissement est très importante tout comme l’apport d’eaux
météorites ou la recirculation dans le massif. Dans les régions arides (manque d'eau et
forte chaleur), la dégradation sera plus longue car limitée aux périodes humides.
Si le milieu présente une teneur en sulfates trop importante (plus de 500 mg/L), la
dégradation des déchets et notamment la phase de méthanogénèse peut être inhibée.
En effet, le développement de bactéries sulfato-réductrices entrainerait la mise en place
d'une compétition entre les deux types de bactéries.
La présence de nutriments (azote, phosphore, ions Ca2+,K+,Mg2+) et de métaux (fer,
cuivre, zinc) sont indispensables à la survie des bactéries. Toutefois, une quantité trop
importante en micronutriments peut être inhibitrice de la dégradation.

Tableau 4 : Paramètres d'influence de la dégradation des déchets en ISDND (Source : René MOLETTA, 2009)

2.5. Lixiviats et biogaz : sous-produits de dégradation
De par son caractère bio-évolutif, la fraction fermentescible des déchets ménagers peut être une
source importante de nuisance une fois les déchets enfouis. Elle est notamment responsable de la
production de deux sous-produits de dégradation : le biogaz et les lixiviats. La collecte et le
traitement de ces sous-produits sont obligatoires sur toutes les ISDND.
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2.5.1. Les lixiviats
Les lixiviats désignent les liquides qui ont percolé dans le massif de déchets et qui s’écoulent de
l’installation de stockage ou restent contenus dans celle-ci. Au contact du déchet, ces effluents vont
se charger en polluants (principalement de la matière organique, de l’azote,..). Ainsi, ils ne peuvent
pas être rejetés directement dans le milieu naturel sans avoir reçu un traitement préalable. C’est
l’arrêté du 9 septembre 1997 qui fixe les seuils de rejet en milieu naturel. La dilution et l'épandage
des lixiviats, précédés ou non d'un traitement, sont interdits.
Les lixiviats sont drainés en fond de casier de stockage et dirigé vers une lagune de stockage. Ils sont
ensuite pris en charge par des unités de traitements in situ ou envoyés dans des stations
d’épurations urbaines.
Il n’existe pas de filière type de traitement. Le choix de la filière dépend de l’objectif de traitement
qui est notamment déterminé par la nature et les quantités de lixiviats à traiter, les contraintes de
rejet et le coût des installations. Les traitements peuvent être biologiques, physico-chimiques,
thermiques ou membranaires (les deux derniers sont les moins courants).
Comme nous l’avons décrit précédemment, les caractéristiques des déchets et de leur milieu
changent durant les différentes phases de dégradation de la matière organique. Ainsi, les lixiviats
évoluent aussi au cours du temps. Cette évolution est détaillée dans le dernier chapitre du présent
rapport.

Figure 9 : A gauche : Lagune de stockage des lixiviats / A droite : exemple d'unité de traitement des lixiviats

2.5.2. Le biogaz
Le biogaz, tout comme les lixiviats, est un sous-produit de dégradation. C’est un mélange de gaz
(méthane et CO2 majoritairement) résultant du processus de dégradation anaérobie des déchets
enfouis dans les casiers. Il contient aussi, en plus faible quantité, d’autres gaz tels que l’hydrogène
sulfuré (H2S) ou l’ammoniac (NH4). Le rejet dans l’atmosphère de ces gaz peut générer de nombreux
problèmes (odeurs, explosions, effet de serre). Ainsi, l’arrêté du 9 septembre 1997 a établi
l’obligation de captage et de traitement du biogaz sur chaque ISDND.
Le captage du biogaz se fait soit à l’avancement, soit lors de la mise en œuvre de la couverture finale.
De manière générale, des lits de drains horizontaux sont placés régulièrement (tous les 5 m de
hauteur environ) au sein du massif de déchets sous les structures de couverture et raccordés à un
réseau de collecte extérieur. Cette méthode est particulièrement adaptée pour les secteurs en
exploitation, car cela réduit le nombre de points de sortie constituant des obstacles et points faibles
de l’exploitation. Lorsque des zones sont arrivées en fin d’exploitation, on privilégie la mise en place
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par forage de puits verticaux équipés d’une tête de puits et raccordés à un réseau de collecte
extérieur. Les puits de captage verticaux sont positionnés selon un maillage d’environ 20 à 25 m de
rayon, qui correspond au rayon d’action d’un puits.
Une fois capté, le biogaz est, à minima, détruit par voie thermique en torchère. Toutefois, de part sa
forte proportion en méthane, le biogaz possède un important pouvoir calorifique et énergétique.
Ainsi, il peut être valorisé par les ISDND en production d’électricité et/ou de chaleur et permet
d’améliorer la rentabilité du site. Aujourd’hui, un tiers des installations valorisent leur biogaz.
Tout comme les lixiviats, le biogaz n’est pas un élément stable. Sa production, essentiellement en
CO2 et en CH4, varie au cours de la dégradation du déchet.
Une fois la méthanogénèse mise en place, la production de biogaz se stabilise à son maximum avant
de décroitre progressivement. Cette décroissance témoigne de la fin de dégradation des déchets. Là
encore, la production est dépendante de divers facteurs, tels que les caractéristiques du déchet
(type, tonnage), leur teneur en matière organique ou encore l’humidité du site.

Figure 10 : Récupération du méthane en ISDND (Source ADEME 2014)

Synthèse sur l'évolution du biogaz et des lixiviats lors des phases de dégradation de la matière
organique
Les figures suivantes illustrent l'évolution du biogaz et des lixiviats lors des différentes phases de la
dégradation de la matière organique des déchets enfouis :
 Phase I et II : Les premières phases de dégradation entrainent une augmentation de la
charge organique des lixiviats et une production de dioxyde de carbone (O2 : 20% à 0%, N2 :
80% à 75%, CO2 : 0% à 25%).
 Phase III : L'acidogénèse entraine une forte production d'acides gras volatils, aboutissant à
une DCO élevée et à la baisse du pH. La production en CO2 connait un pic, le H2 commence à
apparaitre et l’oxygène a disparu (N2 : 75% à 10 %, CO2 : 25% à 75%, H2 : 0% à 15%).
 Phase IV : La consommation d'acides gras volatils aboutit à une diminution de la charge
organique des lixiviats. A l'inverse, le pH augmente jusqu'à la neutralité, favorisant le
développement des bactéries méthanogènes. Leur croissance est visible grâce à
l'augmentation de la concentration en méthane dans le milieu et par la disparition de
l'hydrogène. Le CO2 se stabilise (CH4 : 0% à 55%, N2 : 0 %, CO2 : 75% à 45%, H2 : 0%).
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 Phase V : Les teneurs en méthane et en dioxyde de carbone sont importantes lors de la
méthanogénèse mais stabilisées (50 à 70% de CH4, 30 à 50% de CO2). La DCO des lixiviats
est assez faible, ce qui témoigne du caractère difficilement biodégradable de la matière
organique.
 Phase de maturation : La chute de production de méthane et de dioxyde de carbone est
représentative de la mise en place de la phase de maturation, accompagnée par une entrée
d'air progressive dans le long terme au sein du massif de déchets. La DCO est quasi nulle.

Gaz

Lixiviats

Phases : I/II III

IV

V

Maturation

Figure 11 : Evolution de certains paramètres dans le biogaz et les lixiviats lors des différentes étapes de dégradation
(Source : Site www.techniques-ingénieur.fr)

En conclusion, les installations de stockage de déchets non dangereux sont des systèmes complexes
où se déroulent de nombreux mécanismes physiques et biochimiques. La stabilité d’un massif de
déchets est assez difficile à qualifier notamment à cause de leurs caractères interdépendants et des
nombreux facteurs les influençant. Toutefois, le suivi de l'évolution d'un massif peut reposer sur celui
de ses sous-produits de dégradation : le biogaz et les lixiviats.
Par ailleurs, la règlementation propre aux installations de stockage des déchets non dangereux oblige
le captage et le traitement du biogaz et des lixiviats. Mais, le caractère évolutif de ces sous-produits
en qualité et quantité oblige la mise en œuvre de techniques parfois contraignantes, très couteuses
et nécessitantes des adaptations continues dans le temps.
La filière de prétraitement mécano-biologique en amont du stockage serait une solution permettant
de diminuer la production de biogaz et de lixiviats et par conséquent de faciliter leur gestion, par
réduction du tonnage de déchets à enfouir et de leur part de fraction fermentescible.
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3. Le prétraitement mécano-biologique en France
3.1. Définition et objectifs des prétraitements mécano-biologiques
Des objectifs de réduction de la quantité de déchets enfouis et notamment de leur charge organique
ont été fixés par la directive européenne 1993/31/CE. Elle précisait que « les quantités de déchets
partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de
préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012 ». Afin de
les respecter, de nouvelles méthodes de traitement ont dû être développées. La France a largement
opté pour le traitement par incinération. Néanmoins, face aux difficultés d'implantations des
nouvelles installations mal perçues par les populations, les prétraitements mécano-biologiques
(PTMB) ont semblé être une bonne alternative. En 2012, on comptait plus de 60 projets d'usines de
PTMB prévues pour traiter les déchets non dangereux contre seulement 5 en 2005 (source ASTEE
2012). Aujourd'hui, on dénombre environ une dizaine d'usines de prétraitements de déchets non
dangereux en fonctionnement.
Les prétraitements mécano-biologiques sont l'assemblage d'opérations mécaniques de tri et de
traitements biologiques. Le traitement mécanique a pour but la séparation des éléments valorisables
non dégradables tandis que le traitement biologique entraine la réduction de la quantité de matière
organique présente dans les déchets tout en la transformant en matériau biologiquement stable.
Les objectifs des PTMB sont les suivants :
 Permettre le recyclage du plus grand nombre de matériaux possible;
 Produire de l'énergie (sous forme de biogaz ou de combustibles solides de récupération) et
du compost (amendement organique)
 Dans le cadre d'un scénario de PTMB en vue d'un stockage ultime et non du compostage, les
objectifs principaux sont de :
o Diminuer le volume de déchets destinés au stockage en réduisant notamment le taux
d'humidité des déchets ;
o Diminuer leur fraction organique afin de les stabiliser d'un point de vue biologique.
Il n'existe pas de schéma universel de prétraitement mécano-biologique car les opérations de
traitements mécaniques et biologiques peuvent être combinées de plusieurs façons. Le choix des
opérations est fait en fonction des objectifs, de la quantité et de la nature des déchets à traiter, des
moyens techniques et financiers disponibles, des exigences législatives, des restrictions de
l'environnement ainsi que des disponibilités des marchés pour les matières potentiellement
récupérables à proximité.
Toutefois, plusieurs auteurs définissent la base conceptuelle d'un PTMB comme représentée sur la
figure suivante. Celle-ci est intégrée dans le procédé de gestion des déchets.
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Figure 12 : Place du prétraitement mécano-biologique dans la gestion intégrée des déchets ménagers (Source : René
Moletta, 2009)

3.2. Types de prétraitements mécano-biologiques existants
3.2.1. Le prétraitement mécanique
Le tri mécanique est la première étape du prétraitement amont des déchets. Il répond à plusieurs
objectifs majeurs pour la suite du traitement :
 Séparation des matériaux recyclables (matières plastiques, éléments métalliques ferreux et
non ferreux, aluminium)
 Elimination des éléments non traitables biologiquement ou non valorisables thermiquement
 Préparation et homogénéisation de la matière à traiter et/ou valoriser pour faciliter les
étapes suivantes (prétraitement biologique ou thermique)
Le tri mécanique est une étape très importante dans le processus de prétraitement des déchets à
destination de stockage. Il est important de noter que tout comme l'efficacité des opérations de tri
aura des conséquences sur le comportement des déchets en prétraitements biologiques, en
valorisation ou en stockage, les opérations de tri à la source effectuées par la population influent
grandement sur les opérations de tri. Plus un déchet est complexe en entrée d'usine, plus il sera
difficile d'en extraire les fractions recyclables et valorisables.
Une fois les opérations de tris mécaniques passés, les matières valorisables sont acheminées vers
d'autres centres pour y être traités. Les déchets présentant un diamètre très important sont, au
contraire, généralement dirigés vers les refus. Enfin, les déchets les plus fermentescibles, à faible
diamètre, sont acheminés vers le prétraitement biologique.
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Les principales opérations de tri mécanique avant enfouissement ou valorisation par méthanisation
ou compostage sont listées dans le tableau suivant.
Opérations
Introduction des matières et
stockage tampon
Tri manuel
Tri balistique

Séparation sous courant d'air pulsé des
matériaux légers (papiers, plastiques)
Séparateur du fer par électro-aimants
(séparateur à courant de Foucault)

Fonctions
Contrôle et stockage des déchets pour
réguler les flux à traiter
Séparation manuelle des valorisables
Tri des déchets selon leur forme et taille
Séparation des déchets selon leur
diamètre (tri granulométrique)
Réduction des déchets en fines particules
afin de faciliter les étapes suivantes
Séparateur aéraulique + cyclones pour
éliminer les poussières
Séparation des éléments métalliques
ferreux

Séparation des matériaux non
ferreux

Séparateur à courant de Foucault

Séparation de l'aluminium

Compactage et mise en balles

Compacteurs hydrauliques

Réduction du volume de certaines
fractions (généralement non valorisables)
en vue de leur stockage

Criblage mécanique

Installations
Plateforme de stockage et trémie
Personnel technique et tapis roulant
Séparateurs balistiques
Grilles tournantes : tambour, trommel
Grilles vibrantes ou à disques

Homogénéisation (ou
affinage)
Tri par densité
Tri magnétique

Broyeurs

Tableau 5 : Principales opérations de tri mécanique des déchets (Source : Thèse Araujo Morais, 2005)

3.2.2. Le prétraitement biologique
Les principaux objectifs du prétraitement biologique sont de réduire la charge organique contenue
dans le déchet et de le stabiliser au mieux avant enfouissement.
En France, on distingue plusieurs scénarii en termes de gestion et de traitement des déchets en
amont de leur stockage, dépendant notamment des objectifs de chaque exploitant et des
caractéristiques des déchets entrants :
 Un tri mécanique suivi d'un prétraitement biologique aboutissant à la production d'un
compost normé valorisable (vente aux agriculteurs) et de refus (vers stockage) ou d'un
simple stabilisat (matière stable à destination du stockage, non valorisable)
 Un tri mécanique suivi d'un prétraitement biologique anaérobie (processus de
méthanisation) seul ou suivi d'un prétraitement aérobie avec production de compost et refus
ou de stabilisat.

Pré-traitement
anaérobie

BIOGAZ =
Valorisation
organique
COMPOST + REFUS
DIGESTAT

Tri mécanique

Pré-traitement
aérobie
STABILISAT

COMPOST + REFUS
Pré-traitement
aérobie
STABILISAT

Figure 13 : Scénarii de traitement des déchets non dangereux en usines de prétraitements mécano-biologiques
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On distingue ainsi le prétraitement biologique aérobie (compostage) et le prétraitement biologique
anaérobie (méthanisation) :
Paramètres
Nature des
déchets traités
Dimension des
installations
Produits issus
du traitement
Atouts
communs

Prétraitement aérobie
Prétraitement anaérobie
Tous les déchets organiques du moment que Tous les déchets organiques sauf les ligneux
le mélange soit équilibré
(de préférence les déchets humides)
Possible à toutes les échelles de capacité, pas
Taille minimum du fait des coûts
de taille minimum, possibilité d'une gestion
d'investissement (capacité moyenne de 20
de proximité et d'une adaptation à l'espace
000 t/an)
Compost ou stabilisat
Digestat
Gaz carbonique
Biogaz à fort pouvoir calorifique
Réduction des déchets à traiter thermiquement et à stocker
Recyclage organique avec production d'amendements organiques
Complémentarité possible entre procédés et entre différents déchets organiques

Exigences
communes

Qualité de l'amendement organique produit pour assurer les débouchés

Inconvénients
communs

Hétérogénéité des flux entrants rendant les processus difficiles à maitriser
Risque de production d'amendements organiques non conformes
Maintenance complexe des installations
Coûts d'investissement et de maintenance assez élevés
Peu d'évolution possible des installations une fois construites
Tableau 6 : Présentation des prétraitements biologiques

1.1.1.1.

Le prétraitement aérobie

 Principes et mécanismes chimiques
Le prétraitement aérobie des déchets non dangereux est basé sur le principe du compostage de la
matière organique, souvent utilisé pour créer du compost valorisable en agriculture à partir de
déchets verts ou de biodéchets. Ce prétraitement nécessite une grande quantité d'oxygène afin de
décomposer la matière organique en dioxyde de carbone, en eau, en ammoniac, en chaleur et
surtout en humus, produit organique stable.
Le processus de transformation peut être schématisé ainsi :
Matière Organique + O2 -> Matière Organique stable + CO2 + H2O + Ammoniac +Chaleur
Le prétraitement aérobie se divise en deux grandes phases :
o

Une phase de stabilisation ou "fermentation chaude" permettant de réduire la masse de
déchet. Lors de cette étape, des bactéries mésophiles (température de croissance entre 20 et
45°C) commencent par dégrader les molécules organiques simples (sucre, lipides, protéines) en
dégageant de la chaleur issue de leur propre métabolisme, faisant ainsi augmenter fortement la
température (jusqu'à plus de 60°C) au cœur du massif. Cette augmentation rapide finit par
inhiber leur propre développement au profit de bactéries thermophiles plus résistantes
(température de croissance entre 45 et 65°C) qui vont continuer le processus de dégradation.
Une grande partie de la matière organique est perdue sous forme de dioxyde de carbone. Cette
étape permet aussi d'éliminer les éventuelles espèces pathogènes initialement présentes dans le
déchet.
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o

Une phase de maturation ou "fermentation froide" pendant laquelle la température diminue
graduellement. Lors de cette phase, un processus d'humification se met progressivement en
place en ainsi que la dégradation lente des composés plus résistants.

Figure 14 : Courbe théorique d'évolution de la température lors d'un prétraitement aérobie (Source : F. FRANCOU, 2004)

 Les différents types de process
Le prétraitement biologique aérobie des déchets peut être réalisé selon différents modes
opératoires. Il existe ainsi des procédés statiques, semi-dynamiques et dynamiques.
o

Les procédés statiques correspondent à la mise en tas des déchets après tri (appelés andains),
sans aucune action de retournement ou de brassage complémentaire. Afin d'optimiser le
processus de fermentation chaude, des procédés d'insufflation d'air sont installés (les déchets
sont disposés sur des grilles d'aération ou des tubes d'échappement) ou un aération forcée.
Cette dernière technique, plus couramment utilisée, comprend un système d'aération par le bas
par insufflation ou aspiration d'air mis en œuvre dans un système clos. L'isolement du système
permet notamment de limiter les pertes thermiques, d'accélérer les réactions mais aussi de
limiter les odeurs. Plus l'aération est forte, plus le temps de séjour du déchet traité est supposé
court (au minimum 2 semaines pour veiller à respecter la règlementation).

o

Afin d’assurer une maturation plus efficace, les constructeurs proposent des dispositifs
d’aération forcée complétés par des retournements ou brassage des andains. Dans le cas de ces
procédés dits semi dynamiques, la matière est régulièrement mélangée mécaniquement à l'aide
de chargeurs (retournement) ou via des vis sans fin mobiles ou des pelleteuses (brassage). Afin
de mettre en place ces opérations mécaniques, le procédé est réalisé sur plusieurs lignes ou
tunnels (ouverts ou fermés) où les déchets sont continuellement déplacés au fur et à mesure de
leur maturation.

o

Enfin, des systèmes de tube rotatif ou Bioréacteur Rotatif Séquentiel (BRS) existent, permettant
de traiter les déchets dans un tambour horizontal ventilé, en perpétuelle rotation (procédés
dynamiques). Ces systèmes permettent d'accélérer les processus de dégradation mais ne
peuvent être utilisés seuls car le temps de séjour en tambour étant assez court (1 à 3 jours), la
biodégradation ne peut être totale. De ce fait, ce procédé est souvent associé à une installation
de prétraitement anaérobie (voir paragraphe suivant) ou à une plate-forme de maturation.
31

Si la filière retenue est la production de compost, les principaux types de procédés utilisés en usine
de prétraitement mécano-biologique sont illustrés ci-dessous. Ces procédés sont complétés par une
phase de maturation en aval.
Type de
procédé

Durée de traitement

Andains ou
tas

6 à 16 semaines avec ventilation forcée

Box et fosse

2 à 6 semaines avec ventilation forcée

Tunnel

4 à 6 semaines avec ventilation et
brassage mécanique + maturation

Conteneur

7 à 20 jours avec ventilation forcée +
maturation

Tambour

1 à 7 jours avec ou sans ventilation
forcée (bioréacteur rotatif séquentiel ou
BRS) + complément

Illustration

Tableau 7 : Principaux procédés utilisés pour le prétraitement biologique aérobie (Source : Thèse Araujo Morais, 2005)

Le choix du procédé dépend de nombreux facteurs dont notamment la localisation du site. Le
compostage en andains sera privilégié en zone rurale où les nuisances olfactives poseront moins de
problèmes tandis que le choix se portera plutôt sur un compostage en tunnels en milieu urbain avec
un procédé de traitement de l’air poussé.
Généralement, les exploitants mélangent leurs matières fermentescibles avec des déchets verts, plus
structurants, afin d'accroitre la porosité du mélange et permettre une meilleure fermentation. Une
fois la phase de maturation terminée, le déchet passe par une ultime étape de criblage et un contrôle
est réalisé pour déterminer s'il est conforme ou non à la norme française NF U 44-051. Le structurant
grossier peut être utilement recyclé après cette étape et réutilisé en tête.
 Les facteurs d’influence des prétraitements aérobies
De nombreux facteurs peuvent influencer le bon déroulement d'un prétraitement aérobie :
o L’aération : Etant la source principale d'oxygène des andains, elle est le facteur indispensable au
compostage. Une teneur de 15% minimale serait suffisante pour permettre l'apport nécessaire
en oxygène sans pour autant insuffler trop d'air.
o La température : Il est très important de réguler la température selon les phases de compostage
: mésophile (20 - 45°C) puis thermophile (45 - 65°C. Le retournement et l'aération doivent être
correctement gérés pour optimiser les mécanismes.
o Le pH : Le pH doit être inférieur à 8 pour un compostage optimal de la matière organique et un
dégagement amoindri en ammoniac.
o L’humidité du déchet : L'humidité est nécessaire pour assurer l'activité des bactéries. La teneur
en eau moyenne du compost doit être de 40 à 65%. Si le déchet est trop sec, le processus est
plus lent, s'il est trop humide, des processus de méthanisation se mettent en place et des gaz
nuisibles peuvent être produits. En pratique, la teneur en eau en début de traitement doit être
de l'ordre de 50 à 60%.
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Généralement, des phases de tests sont mises en places avant l'ouverture officielle de l'usine afin de
calibrer et stabiliser les paramètres.
 Avantages et inconvénients de la filière
Le prétraitement aérobie présente des avantages et des inconvénients, listés ci-dessous.
Avantages

Inconvénients

•Le refus de compostage est supposé beaucoup
moins chargé en matière organique
•Pas de taille minimum pour les installations,
capacité de gestion de proximité et adaptabilité
•Dans le cas des stabilisats, la matière organique
enfouie est déjà en grande partie stabilisée
•Le procédé est moins coûteux que la
méthanisation

•Les émissions gazeuses sont très importants
(ammoniac surtout) et peuvent poser problème
en termes d'odeurs ou de pollution
atmosphérique
•Les critères de la norme sont assez strictes et
peu d'usines réussissent à produire du compost
normé
•Le process nécessite de grands espaces et des
moyens techniques assez complexes

Tableau 8 : Avantages et inconvénients de la filière de prétraitement aérobie

1.1.1.2.

Le prétraitement anaérobie

 Principes et mécanismes chimiques
Le prétraitement anaérobie mis en place dans les usines ou "processus de méthanisation" repose sur
les mêmes mécanismes de dégradation anaérobie que l'on retrouve dans les centres de stockage :
hydrolyse, acidogénèse, acétogénèse et méthanogénèse. L'objectif principal est de stabiliser le
déchet en produisant un maximum de méthane valorisable. Le résidu non valorisé est appelé
digestat et est souvent redirigé vers un prétraitement biologique type compostage.
La méthanisation est généralement mise en place lorsque les tonnages sont importants, de l’ordre de
100 à 150 000 tonnes de déchets entrants par an (ADEME, 2010) car la technique est plus délicate et
plus coûteuse.
 Les différents types de process
Afin de récupérer un maximum de méthane, la dégradation anaérobie du déchet sortant du tri
mécanique est réalisée dans des réacteurs appelés digesteurs, où de nombreux paramètres
d'influence sont contrôlés : température, absence d'oxygène, quantité d'eau, matières entrante. Les
processus de méthanisation se distinguent selon plusieurs critères indépendants mais compatibles :
o

La température :
- Conditions mésophiles : La température des digesteurs est maintenue entre 25°C et 40°C
- Conditions thermophiles : La température est maintenue entre 45°C et 65°C. Ce procédé
mésophile permet d'accroitre la vitesse de production de biogaz et de diminuer le temps
de séjour dans le bioréacteur mais demande une plus grande dépense énergétique.

o

La concentration en substrat :
- Méthanisation humide: La fraction fermentescible issue du tri mécanique est traitée avec
un volume important d'eau (moins de 15% de matière sèche). En sortie du bioréacteur,
les phases solides et liquides sont séparées. La phase liquide est réutilisée dans le
bioréacteur et la phase solide est envoyée en traitement biologique.
- Méthanisation sèche : Le digesteur travaille à 25-35% de matière sèche. Généralement, il
n'y a pas de recirculation de phase liquide.
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o

La circulation en substrat : Pour assurer une meilleure fermentation, le substrat est
ensemencé en flore bactérienne par réinjection en tête de digesteur d'une partie du digestat.
Le digestat peut soit être brassé en permanence par des agitateurs mécaniques ou par
injection de gaz (procédés infiniment mélangés) soit suivre un processus de migration
continue des matières le long du digesteur (un piston permet au substrat introduit de
"pousser" le substrat en place).

Bien que présentant l'avantage de produire du biogaz valorisable, le digestat issu de ces processus
doit généralement être séché, hygiénisé et maturé avant stockage. Les procédés de prétraitements
anaérobies doivent donc être complétés par des procédés de prétraitements aérobies afin de réduire
significativement la fraction organique des déchets après les opérations de tri mécanique et avant
leur stockage en ISDND.
 Les facteurs d'influence des prétraitements anaérobie
Comme décrit précédemment, de nombreux facteurs peuvent influencer le bon déroulement d'un
prétraitement anaérobie. Ci-dessous sont rappelées les valeurs optimales de certains paramètres.
o

o
o
o

La température : La méthanisation est peu exothermique car peu oxydative. Ainsi, elle est
favorisée si les digesteurs sont chauffés, le plus souvent par réutilisation du méthane produit. Les
optimums sont de 35°C environ en zone mésophile (zone équivalent aux conditions naturelles) et
55°C en zone thermophile.
Le pH optimal est proche de la neutralité.
L’O2 et teneur en eau : L'oxygène étant toxique pour les bactéries méthanogènes, toute entrée
d'air est interdit dans les digesteurs. Les réactions se font généralement en conditions noyées.
Le potentiel redox optimal est fixé aux alentours de -520 mV mais une valeur inférieure à -300
mV est suffisante.
 Avantages et inconvénients de la filière

La méthanisation des déchets non dangereux présente des avantages mais aussi des inconvénients à
ne pas négliger. Ces derniers sont listés ci-dessous.

Inconvénients

Avantages
•Le principal avantage est la production
d’énergie, bien que celle-ci qui reste inférieure
à l’énergie produite par l’incinération
•Le digestat est supposé partiellement stabilisé
•La technique occupe peu de place au sol
comparé au prétraitement aérobie et permet
de traiter un volume important de déchet
•Les déchets difficilement compostables (trop
humides, très fermentescibles) peuvent
facilement être traités par cette filière

•Le digestat nécessite une étape supplémentaire
de prétraitement pour être totalement stabilisé
•Le coût de cette filière est nettement supérieur à
celui d'un prétraitement aérobie
•Pour diminuer les coûts, il est nécessaire de
réaliser des traitements de courtes durées donc
d'avoir une fraction organique la plus pure
possible en entrée
•L'efficacité de la filière dépend grandement des
caractéristiques des déchets entrants
•Plutôt approprié aux biodéchets et aux déchets
riches en matière organique
•Complexité de conduite

Tableau 9 : Avantages et inconvénients de la filière anaérobie
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3.3. La filière des prétraitements organiques, sujet de controverse et de polémique en France
Bien que présentant des avantages quant à la réduction des volumes et à la stabilisation des déchets,
le prétraitement mécano-biologique sur OMr n’est plus aujourd’hui perçu comme la solution idéale
face au problème déchet, comme en témoignent les citations suivantes, extraits d'articles de presse :
"Je connais plus d'installations qui fonctionnent mal que d'installations qui fonctionnent bien! Ce n'est pas un
jugement, c'est un constat." (Marc Cheverry, chef du service prévention, gestion des déchets à l'ADEME, 2015)
"La FEVE (fédération éco citoyenne de Vendée) a tenté « d’alerter » les élus, les incitant « à ne pas reprendre
cette mauvaise idée très coûteuse, qui est partout en voie d’extinction (...)" , 2015
"En 2008, l'usine est entrée en fonction, et cela fait donc quatre ans que l'échec est avéré, que l'usine n'est pas
réceptionnée, qu'elle a brulé, qu'elle ne valorise rien et qu'elle prouve qu'elle est un échec dans quatre domaines
: Ecologique, sanitaire, financier et technologique (...)" (MONTPELLIER, 2012, GAROSUD, association de
riverains de l'usine Amétyst de Montpellier)
"Un scandale agricole, alimentaire, environnementale, social, humain, sécuritaire et surtout un futur scandale
financier" (Anonyme répondant à l'article de LADEPECHE.fr, Usine de déchets : le chantier repoussé, Juin 2015)

Un bilan des états de fonctionnement des usines de TMB-Méthanisation existantes en Europe,
réalisé par le Collectif inter-associatif pour la protection de l’environnement pour la prévention et
l’information sur la production/gestion/traitement des déchets et pour la protection des riverains
des usines de traitement des déchets en 2014 viens renforcer ce constat. La filière TMBMéthanisation y est décrite comme :
 « un scandale environnemental : Les usines de TMB-Méthanisation ne sont pas une
alternative à l’incinération et à la mise en décharge puisqu’elles aboutissent à des refus
divers et à du stabilisat non valorisés. De plus, avec les nombreux problèmes techniques tels
que le bouchage récurrent des digesteurs, beaucoup de déchets ne sont pas traités mais
directement enfouis en décharge. Enfin, la filière de la méthanisation se retrouve
décrédibilisée, alors qu’elle est prometteuse lorsqu’elle concerne les biodéchets.
 un scandale social et humain : Ces usines produisent des nuisances olfactives et auditives
récurrentes, ressenties à plus d’un kilomètre et nuisent à la valeur des biens immobiliers des
habitants et entreprises riveraines.
 un scandale sécuritaire : Les usines de méthanisation présentent des risques d’incidents
industriels non négligeables (incendies, explosions).
 un scandale financier : Sur les usines existantes, le dépassement de budget est compris entre
50% et 120% et afin de pallier les nuisances, des dizaines de millions d’euros sont dépensés.
Par ailleurs, il faut payer pour l’exploitation, mais aussi pour enfouir en décharge. »
A la vue de ces observations, il semble aujourd’hui urgent d'étudier les mécanismes liés aux usines de
prétraitement mécano-biologique afin de déterminer les principaux problèmes qui se posent et
proposer des solutions pour les résoudre. La question est de savoir si ces usines sont réellement
utiles ou si elles doivent être remplacées par de nouvelles technologies.
Enfin, il est important de noter que la vision générale des populations est assez similaire quelle que
soit la filière de gestion des déchets. Les incinérateurs, tout comme les usines de prétraitement sont
des installations très mal acceptées par les habitants, d'autant plus si ces installations sont situées
et/ou prévues assez proche de leur lieu d'habitation (problèmes de santé des habitants, risques
sanitaires, risques olfactifs, destruction du paysage) et les installations de stockage ne sont pas
épargnées. Ainsi, il est nécessaire de nuancer ces propos et d'étudier les avantages et les
inconvénients d'une filière de gestion de déchets avant de porter un jugement final.
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4. Bilans et objectifs de l'étude
Cette étude bibliographique a souligné le fait que les installations de stockage de déchets non
dangereux intègrent un processus complexe de gestion des déchets. Leurs évolutions dépendent
d’un ensemble de processus biologiques, physiques et chimiques eux-mêmes dépendant d’un grand
nombre de variables dont notamment la mise en place ou non d’un prétraitement mécanobiologique en amont du stockage.
Avec le renforcement des règlementations européennes et nationales, la France a du développer des
technologies pour réduire les quantités de déchets stockés et leurs nuisances. La première option a
été la mise en place de la filière PTMB, largement développée aujourd’hui. Toutefois, bien que les
techniques utilisées dans cette filière soient supposées réduire et stabiliser les déchets destinés à
l’enfouissement, il n’y a aucune garantie de la stabilité totale du déchet ou de la disparition totale
des sous-produits de dégradation que l’on retrouve en ISDND (lixiviats et biogaz). De plus, avec les
polémiques actuelles concernant les usines de prétraitement mécano-biologique, il est légitime de se
demander si ces dernières sont réellement efficaces et utiles.
Partant de ces observations, le premier objectif de cette étude a été d’analyser et évaluer l’influence
des prétraitements mécano-biologiques sur les déchets non dangereux destinés à l’enfouissement.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les déchets
ont été étudiés sur différents déchets, prétraités ou non, et provenant de divers sites d’étude.
Une fois le prétraitement réalisé, un volume non négligeable de déchets est amené à être enfoui en
ISDND regroupant les déchets non pris en charge par l’unité de prétraitement et les refus qu’elle a
générés. La filière de prétraitement mécano-biologique ne peut donc pas fonctionner sans
installations de stockage.
A l’état brut, le stockage est généralement perçu comme étant une solution simple pour se
débarrasser des déchets, peu couteuse mais néfaste pour l'environnement et par conséquent peu
recommandable. Aujourd’hui encore, la majeure partie de la population en a une image négative.
Or, comme nous l'avons vu par cette étude bibliographique, l'ISDND n'est pas qu'une simple
décharge mais représente une véritable filière en pleine évolution, soumise à une règlementation
stricte et présentant des mécanismes physico-biochimiques complexes. Par ailleurs, même si l'accent
est mis sur le développement d'une gestion intégrée des déchets et leur réduction à la source,
comme nous l’avons vu précédemment, le stockage reste le dernier maillon de la chaine. Il est par
conséquent nécessaire d'analyser et de comprendre les phénomènes qui y sont liés non seulement
pendant les durées d'exploitation mais aussi durant les périodes de post-exploitation.
L’apport de nouveaux déchets tels que ceux provenant des usines de prétraitements soulève de
nouvelles interrogations quant à leur évolution après enfouissement. Le second objectif de cette
étude est donc d’analyser l’évolution des déchets enfouis après prétraitement et d’évaluer les
nouveaux besoins en termes de suivis de l’évolution des ISDND. Ce travail passe notamment par
l’analyse des suivis matière, biogaz et lixiviats liés aux déchets enfouis et par l’étude des outils et
modèles développés par ANTEA pour estimer les productions de biogaz et lixiviats sur un site de
stockage.
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Chapitre 2 : Etude de l'influence des prétraitements mécano-biologiques sur
les déchets non dangereux destinés à l’enfouissement
La filière des prétraitements mécano-biologique présente des objectifs attrayants mais les atteintelle réellement ?
Afin d’étudier l’influence des prétraitements mécano-biologiques sur les déchets non dangereux
destinés à l’enfouissement, une première étape a été de définir des paramètres pertinents à étudier.
Lors de l'établissement des paramètres à prendre en compte, plusieurs contraintes sont apparues :
 La nécessité de définir des paramètres simples à mesurer afin d'obtenir un maximum de
données sur différents sites ;
 Le nombre restreint d'ISDND spécifiques aux déchets prétraités ;
 Le prélèvement de déchets enfouis n'étant pas envisageable, les paramètres ont du être
extraits des données fournies par les exploitants (suivis annuels). Or, comme tous les sites ne
présentaient pas forcément les mêmes suivis, certains paramètres n'ont pu être vérifiés.
Il est primordial de connaitre le gisement de déchets afin d’optimiser au mieux son traitement, que
ce soit dans une usine de prétraitement ou dans une installation de stockage. Ainsi, il est nécessaire
de caractériser les déchets :
 Avant le prétraitement mécano-biologique afin d’évaluer l’intérêt du traitement ;
 Après le prétraitement afin d’évaluer le procédé et son efficacité.
Les paramètres quantitatifs et qualitatifs étudiés sont :
 les caractéristiques physiques des déchets qui incluent l’analyse des tonnages en entrée et
en sortie d’unités de traitements, la granulométrie et la densité des déchets, la
caractérisation par catégorie de déchets ;
 les caractéristiques globales de la matière organique comprenant la détermination de
certains paramètres tels que la matière sèche, la matière volatile, la teneur en matière
organique;
 les caractéristiques biologiques basées sur la détermination du potentiel de biodégradabilité
des déchets.
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1. Présentation des sites étudiés
Afin de déterminer l'influence des usines de prétraitement mécano-biologique sur les déchets
entrants en installations de stockage, trois sites ont été visités et étudiés. Chaque site présente une
installation de stockage liée à une usine de prétraitement.
Localisation

ISDND (Exploitant)

Mise en service

Usine (Exploitant)

Hérault (34) Montpellier

Site de Castries (Syndicat
Mixte du Traitement des
Déchets)

2008

AMETYST
(Amétyst)

2008

Tri mécanobiologique et
Méthanisation

Site de St Christophe du
Ligneron (Trivalis)

2011

TRIVALANDES
(Veolia)

2011

Tri mécanobiologique

Site de Penol (Serpol)

1980

USINE DE PENOL
(Serpol)

2012

Tri mécanobiologique

Vendée (85) - St
Christophe-duLigneron
Isère Nord (38) Penol

Mise en service Prétraitement

Tableau 10 : Présentation des sites étudiés

Les sites sont localisés sur la figure suivante.

St Christophe du
Ligneron

Penol

Castries

Figure 15 : Localisation des sites d'étude

Les sites de stockage de Castries et de Penol accueillent respectivement les refus des usines
AMETYST et de PENOL ainsi que d’autres types de déchets alors que le site de Saint Christophe du
Ligneron accueille uniquement les refus de l’usine TRIVALANDES. Les usines qui leurs sont associées
sont présentées ci-dessous.
 Présentation de l’usine Amétyst
Implantée en zone urbaine, l’usine Amétyst, inaugurée en juillet 2008, a pour vocation de traiter et
valoriser l’ensemble des déchets ménagers de Montpellier par procédés biologiques en produisant
du compost (amendement naturel des sols) et du biogaz (production d’électricité et de chaleur). Elle
est dimensionnée pour recevoir 203 000 tonnes de déchets par an dont 170 000 tonnes d’ordures
ménagères résiduelles (OMr) et 33 000 tonnes de biodéchets.
Les objectifs définis concernant la valorisation des déchets sont :
 La production d’énergie par valorisation du biogaz : 30 000 Mégawatts d'électricité (revente
à EDF) et 20 000 Mégawatts de chaleur récupérée sur les moteurs, utilisée en partie pour les
besoins de l’unité.
 La production de 24 000 tonnes de compost d'ordures ménagères résiduelles et 4 000 de
compost de biodéchets, normés NFU 44-051.
 La diminution du volume enfoui en centre de stockage (baisse de 50% attendue).
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Figure 16 : Photographies de l’usine AMETYST en extérieur et en intérieur (Source : SITA)

L’usine est équipée d’une zone de contrôle des déchets entrants, d’une chaîne de tri mécanique, de 8
digesteurs et d’une aire de stabilisation/maturation de la matière organique. Elle présente deux
filières distinctes mais suivant le même type de traitement :
 Une filière biodéchets : Les biodéchets collectés séparément auprès des particuliers sont
déposés dans un hall dédié où ils subissent un tri sommaire (extraction des refus,
déferraillage, broyage grossier) avant d’être envoyés dans les digesteurs puis en maturation
et affinage. Du compost et du biogaz sont produits à partir de ces biodéchets.
 Une filière OMr : Les ordures ménagères résiduelles collectées sont réceptionnées dans une
fosse et sont orientées vers le hall de tri et de préparation. Après une première séparation
des fractions grossières par criblage (refus > 350 mm), la fraction restante est traitée dans un
tube de pré-fermentation pendant un jour et demi minimum. A l’intérieur de ce tube, la
matière est constamment brassée, permettant une réduction granulométrique des éléments
qui la composent. Elle est ensuite extraite pour être triée mécaniquement dans le but
d’obtenir une fraction organique épurée (< 20 mm). Les refus légers de cribles successifs (>
80 mm et > 20 mm) et des tris balistiques (refus lourds) seront enfouis.
La matière organique épurée est ensuite dirigée vers les digesteurs où elle restera 20 jours
afin de produire du biogaz. Enfin, le digestat subit un processus de maturation et d’affinage
afin de produire du compost ou à défaut du stabilisat (produit assimilable à un compost sans
recherche d’atteinte du respect de la norme). Là encore, les refus et les stabilisats sont
évacués vers les centres de stockage (Refus léger et lourd d’affinage mélangés au stabilisat).
Le process simplifié de l’usine est illustré sur la page suivante.
Il est à noter que tous les refus ne vont pas en enfouissement sur le site de Castries, située à moins
de 20 km, les refus incinérables sont par exemple envoyés vers des unités de valorisation
énergétique. De plus, le site de Castries sert à stocker les déchets résiduels de l'unité de
méthanisation mais aussi les encombrants ménagers, les déchets d'activité des services municipaux
et les autres déchets inertes de la région pour un total de 83 000 tonnes par an. Ainsi, si la capacité
d’accueil n’est pas suffisante sur ce site, d’autres installations de stockage sont mobilisées pour
l’enfouissement des refus et des stabilisats.

Figure 17 : Photographie de l’ISDND de Castries (source : ANTEAGROUP)
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*BRS : Bioréacteur stabilisateur
Figure 18 : Process de l’usine AMETYST

 Présentation de l’usine de Penol
Mise en service en Août 2012, l'usine de tri mécano-biologique de Penol a pour objectifs de réduire
le volume de déchets enfouis de 30 % minimum et de privilégier la continuité de l’exploitation de
l’ISDND de Penol situé sur le même site. Elle présente une capacité d’accueil de 27 500 tonnes/an.
Après avoir été réceptionnés, les déchets sont triés en trois catégories par un trommel :
 Une fraction > 230 mm qui est directement dirigée vers le centre de stockage ;
 Une fraction 90 - 200 mm qui subit un second tri par criblage balistique. On distingue alors :
o Une fraction lourds/creux qui, après déferraillage et passage par tri optique, est
dirigée vers les tunnels de maturation. Sont alors récupérés les produits valorisables
(plastiques, papier, cartons, métaux, aluminium) ;
o Une fraction légère/plats à destination de l'enfouissement ;
o Une fraction fine qui est orientée vers les tunnels de stabilisation ;
 Une fraction < 90 mm qui est directement dirigée vers les tunnels de stabilisation après
déferraillage.
Le process de l’usine est illustré ci-dessous.
Une fois la matière stabilisée, elle est orientée vers le centre d'enfouissement. Il est à noter que
l'ISDND de Penol ne reçoit pas exclusivement les déchets de l'usine et que ces derniers sont enfouis
en mélange avec des déchets bruts.
40

Figure 19 : Photographies de l’usine de Penol (Source : SERPOL) en haut et de l’ISDND associé
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Figure 20 : Process simplifié de l'usine de Penol
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 Présentation de l’usine Trivalandes
Le site étudié comporte une unité de prétraitement mécano-biologique TRIVALANDES et une
installation de stockage des déchets nommée Saint Christophe du Ligneron. A la différence des sites
précédents, l’usine et l’installation de stockage ont été créées simultanément en zone périurbaine et
ont été inaugurés en novembre 2011.
L’ISDND de St Christophe du Ligneron accueille exclusivement les refus de l’usine TRIVALANDES à
hauteur de 23 000 tonnes par an. Elle se compose de 16 alvéoles d’environ 5000 m² chacune. A
l’heure actuelle, 3 alvéoles ont été fermées et une autre est en cours d’exploitation.
L’usine présente une capacité d’accueil de 55 000 tonnes par an. Sont acceptés : les OMr issus des
collectes publiques, les refus du tri emballages/journaux-magazines du centre de tri de Givrand, le
compost de déchets verts des déchetteries et les éventuels déchets biodégradables assimilés aux OM
collectés en porte à porte. Les objectifs sont de traiter et valoriser les ordures ménagères résiduelles
par procédés biologiques en produisant du compost (amendement biologique en agriculture) et de
diminuer ainsi le tonnage de déchets à enfouir.

Figure 21 : Photographies de l’usine Trivalandes (première ligne) et de l’ISDND associé (seconde ligne)

Les déchets sont réceptionnés au niveau de la zone de contrôle des déchets entrants avec pont à
bascule où ils sont identifiés, pesés et contrôlés en termes de radioactivité. Ils sont ensuite dirigés
vers le hall de réception, déposés dans la fosse de stockage puis récupérés par grappin et déposés
dans les trémies d’alimentation. Ces derniers arrivent ainsi directement dans deux tubes rotatifs de
pré-fermentation, où ils sont brassés pendant 3 à 4 jours. Une fois sortis des tubes de préfermentation, les déchets sont triés en 2 fractions :
 Une fraction supérieure à 30 mm (refus grossier > 30 mm) qui est directement mis en balles
après déferraillage et évacuée vers l’installation de stockage ;
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 Une fraction inférieure à 30 mm qui subit un nouveau fractionnement :
o Un déferraillage (séparateur magnétique) permet la récupération des métaux ferreux qui
sont par la suite évacués vers des containers spécifiques pour être valoriser ;
o Une table à rebonds sépare la matière organique des refus lourds < 30 mm, qui sont dirigés
vers le centre de stockage ;
o La fraction restante est dirigée vers les tunnels de fermentation où elle subit une
fermentation accélérée pendant 4 semaines, suivie d’un affinage :
 Le refus de criblage (Refus 10-20 mm) et le refus issu du tri densimétrique (Refus
lourds < 10 mm) sont envoyés en centre de stockage ;
 La fraction fine restante est dirigée vers les silos de maturation pour dégradation
complète de la matière organique pendant 5 semaines. Une fois sortie des silos, le
compost est stocké en extérieur puis vendu aux agriculteurs.
Le process de l’usine est illustré ci-dessous.
Déchets bruts

Réception en hall

PRE-FERMENTATION

BRS 1

BRS 2

Trommel (30 mm)
Séparateur
magnétique

Refus grossier >
30 mm

Mise en balles

TRI MECANIQUE
Valorisation
matière : Ferraille
Refus lourds < 30
mm

Table à rebonds

Fermentation

OPERATIONS DE
STABILISATION ET
DE COMPOSTAGE

Crible (10 mm)

Refus 10 – 20 mm

Table
densimétrique

Refus lourds < 10
mm

Enfouissement en
ISDND

Maturation

Compost

Epandage

Figure 22 : Process simplifié de l’usine TRIVALANDES

Les synoptiques détaillées de chaque usine sont joints en annexe 3.

43

2. Analyse des caractéristiques physiques des déchets
2.1. Volume, granulométrie et densité
2.1.1. Analyse des tonnages de déchets entrants
Un des principaux objectifs de la filière de prétraitement mécano-biologique est la baisse du volume
de déchets à traiter et l’augmentation de leur densité. La première étape a donc été d’étudier les
tonnages entrants et sortants des usines de prétraitements ainsi que leurs caractérisations matières
afin d’obtenir une estimation de leur rendement d’un point de vue quantitatif.
 Caractérisation des déchets entrants
Des campagnes de caractérisation des déchets sur la base du MODECOM sont menées par les
exploitants et/ou communes afin de connaitre les gisements et estimer les besoins en traitement.
La caractérisation se fait donc en amont du processus de prétraitement afin d’établir une
cartographie de la composition moyenne des déchets, préalablement à la mise en service des unités
de TMB et en aval pour déterminer leur efficacité.
Les figures ci-dessous recensent la composition moyenne des déchets bruts (basée sur les données
de 2012 à 2014) en amont des trois installations de stockage. Ces données sont comparées au
MODECOM national de 2007.

MODECOM
national
(% MB)

AMETYST
(% MB)

Ecart au
MODECOM
(point)

USINE
PENOL
(% MB)

Ecart au
MODECOM
(point)

TRIVALANDES
(% MB)

Ecart au
MODECOM
(point)

Déchets fermentescibles

30,9

25,6

-5,21

22

-8,9

39

+8,1

Papiers

10,3

13,8

+3,5

13

+2,7

7

-3,3

+1,4

8

+2,3

3

-2,7

Cartons

5,7

7,1

Complexes/composites

1,7

0,9

-0,8

2

+0,3

2,9

+1,2

Textiles

2,3

2,6

+0,3

4

+1,7

2

-0,3

Textiles sanitaires

10,5

3,7

-6,8

9

-1,5

10

-0,5

Plastiques

11,4

15,8

+4,4

15

+3,6

10

-1,4

CNC*

2,4

3,9

+1,5

6

+3,6

6

+3,6

Verre

5,8

9,5

+3,7

4

-1,8

3

-2,8

Métaux

2,9

3,9

+1

3

+0,1

2

-0,9

INC**

2,6

2

-0,6

2

-0,6

5

+2,4

Déchets dangereux

0,8

3

+2,2

0

-0,8

0,1

-0,7

Fines

12,7

8,2

-4,5

12

-0,7

10

-2,7

*Combustibles non classés **Incombustibles non classés

Tableau 11 : Caractérisation de la fraction brut en entrée d’usines

Globalement, les résultats obtenus pour les sites étudiés sont similaires : les déchets sont
principalement composés de déchets fermentescibles, de matériaux d’emballages et de textiles
sanitaires. Toutefois des écarts assez importants peuvent être observés entre les différents sites et le
MODECOM national tels que + /- 10 % pour les déchets fermentescibles, +/- 3% pour les papiers et le
verre, +/- 7% pour les textiles sanitaires. Ces derniers peuvent s’expliquer par la différence
d’implantations des sites.
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En effet, la qualité et la composition du déchet dépend de plusieurs paramètres liés en grande partie
à son environnement : région, nombre d'habitants, type de secteur (rural, péri-urbain, urbain),
habitudes alimentaires, sensibilité de la population au recyclage et au tri, etc..
D'après les résultats de cette caractérisation des déchets, une différence est perceptible entre
l'Ouest (Usine TRIVALANDES) et le Sud (PENOL et AMETYST).
L'usine de TRIVALANDES est située en zone rurale et accueille majoritairement des déchets
provenant de petits villages dispersés, à forte dominance agricole. Une importance particulière est
donnée à la sensibilisation au recyclage et au tri dès le plus jeune âge (campagnes de sensibilisation,
interventions répétées dans les écoles). Au contraire, les deux autres sites sont implantés en zone
périurbaine et accueillent les déchets en provenance des villes et des zones industrielles. Une étude
de l'ADEME a par ailleurs montré que la sensibilité au recyclage et au tri était plus faible dans un
contexte urbain et les habitudes alimentaires plus axées sur les produits de consommation des
grands commerces. Ces contextes se retrouvent au travers de la caractérisation des déchets collectés
sur leurs territoires respectifs. L'usine de TRIVALANDES accueille plus de déchets putrescibles (39%
contre 31% au niveau national) et moins de matériaux valorisables : verre (3% contre 6% au niveau
national) papier (7% contre 10%), alors que les deux autres sites doivent gérer une part conséquente
de ces matériaux : papiers/cartons (plus de 20% contre 15% au niveau national), plastique (15%
contre 11% au niveau national) et moins de fermentescibles (-5 à -9%).
Toutefois, même si ces différences peuvent être observées dans la composition des déchets
collectés, on constate tout de même que la part des déchets pouvant être recyclés reste
conséquente quel que soit le site étudié. En effet, une part non négligeable de déchets collectés
pourrait être triée par les populations puis collectée en collecte sélective et suivre une filière de
recyclage/réutilisation.
Une caractérisation spécifique a été réalisée sur une part des déchets arrivant à l'usine de
TRIVALANDES. Initialement, le volume de déchets arrivant par la collecte des OMr a été évalué à 210
kg/hab/an. Viennent s'ajouter 48 kg/hab/an de papiers, cartons, plastiques et 44 kg/hab/an de verre
ramassés en collecte sélective. La caractérisation des déchets issus de la collecte simple des OMr a
montré que :
 Sur les 210 kg/hab/an, 95 kg sont réellement des OMr, soit 45 % seulement;
 Beaucoup de déchets de la collecte sélective se retrouvent dans cette catégorie : 9% de
papiers/cartons/plastiques (19 kg), 2,3 % de verre (5kg) ;
 40 % des déchets collectés en tant qu'OMr sont des biodéchets à fort potentiel valorisable
pouvant être exploités sur des plateformes de compostage notamment ;
350
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44
48

Textile, Textile sanitaire
Collecte sélective

Biodéchets
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Papiers/Cartons/plastiqu
es
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100
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50

95

0
Déchets collectés
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Figure 23 : Comparaison OMr collectés et OMr caractérisés sur l’usine TIVALANDES (Source : campagne de caractérisation
2013 TRIVALIS)
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Des observations similaires sont réalisées sur les déchets en entrée des usines AMETYST et PENOL où
se retrouvent notamment beaucoup d'emballages (papier, carton, plastique).
Usine Amétyst Usine de Penol
Autres déchets

42 %

60 %

Verre

4%

3%

Emballages

38 %

22,9 %

Textile, textile sanitaire

13 %

12 %

Métaux

3%

2%

Tableau 12 : Part des fractions valorisables en amont de la collecte sur les usines AMETYST et PENOL

Bien que le tri et le recyclage se développent au fil des années, il reste un important travail à faire
dans ce domaine et il parait nécessaire de renforcer les actions de sensibilisation à l'échelle locale et
nationale, car ces déchets non triés représentent non seulement une perte de potentiel valorisable
mais contribuent à la baisse d'efficacité des usines de prétraitements mécano-biologiques.
Si la collecte sélective était plus efficace, les usines de prétraitements auraient à traiter un tonnage
moins important d'intrants et seraient donc plus petites. Par conséquent, les coûts d’investissement
et de fonctionnement seraient réduits et parallèlement, les coûts de tri des déchets relevant des
collectes sélectives seraient inférieurs. Les collectivités et les usagers gagneraient ainsi en économie
et en efficacité.
Type de filière de
gestion

Coût moyen pour
une tonne de
déchets à traiter

Fourchette
de prix

Recettes liées à la
filière (en
moyenne)

Fourchette de prix

Centre de tri

162 €/tonne

80 - 309
€/tonne

211 €/tonne

/

Usine de
prétraitement
mécano-biologique

145 €/tonne

80 - 135
€/tonne

Incinération

98 €/tonne

73 - 133
€/tonne

Enfouissement

74 €/tonne

48 - 95
€/tonne

Compost : 3 à 10 euros/ tonne Energie : 8 à 15
c€/kWh
2 - 10 €/tonne + énergie
revendue ou réutilisée (8
à 15 c€/kWh)
Si valorisation du biogaz : revente d’énergie ou
de chaleur (8 à 15 c€/kWh)
5 €/tonne

Tableau 13 : Comparaison du coût de traitement d'une tonne de déchet selon les différentes filières de gestion (Source :
Fédération des villes moyennes)

A ces coûts se rajoutent les coûts d’entretien et d’exploitation, non négligeables dans des projets de
telles envergures.
Il est à noter que l'enfouissement reste la filière la moins chère. Concernant la filière de
prétraitement mécano-biologique, l’équilibre financier des projets reste sensible car le prix de vente
des composts est faible et très dépendant du contexte local. De plus, il existe toujours un risque de
production d'un compost non conforme, ce qui peut aboutir à des coûts supplémentaires pour
l'élimination de ces matières non valorisables. Concernant la vente d’énergie, elle est très
réglementée et normée et donc difficile à mettre en place.

 Rendements des usines étudiées
Les figures ci-dessous donnent les pourcentages de déchets fermentescibles (DF) et autres déchets
biodégradables (Autres DB : Papiers, cartons, complexes/composites, textiles, textiles sanitaires et
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80% des fines pris comme hypothèse de calcul) pouvant être potentiellement traités en usines et les
pourcentages de refus (Reste) attendus d’après la caractérisation des déchets entrants.

Reste
32%

Trivalandes

Amétyst

Penol
DF
22%

DF
25%

Reste
40%

Autres
DB
35%

Autres
DB
46%

Reste
28%

DF
39%

Autres
DB
33%

Figure 24 : Synthèse des résultats de la caractérisation matière des déchets bruts

Théoriquement selon ces données, les usines de Penol, Amétyst et Trivalandes devraient pouvoir
traiter, respectivement, 68 %, 60 % et 72 % des déchets entrants dont 22%, 25 % et 39 % de déchets
fermentescibles. Les taux de refus attendus sont alors égaux à (resp.) 32 % ; 40 % et 28 %.
Toutefois, afin d’établir une véritable comparaison entre les données théoriques et réelles, des
pertes complémentaires liées aux procédés sont à prendre en considération en fin de chaine. En
effet, selon les types de procédés mis en œuvre (méthanisation, stabilisation, compostage), une
perte de l'ordre de 20 à 30 % sera liée notamment à l’évaporation de l’eau. Dans cette étude seront
considérées une perte de l'ordre de 30 % dans le cas de l'usine Ametyst (procédé de méthanisation
et de compostage)), une perte de l'ordre de 20 % pour l'usine de Penol (procédé de stabilisation seul)
et une perte de l'ordre de 25% pour l'usine Trivalandes (procédé de stabilisation et compostage).
Enfin, la part de déchets pouvant être traités (DF + Autres DB) étant assez élevée dans chaque cas, il
est légitime de penser que l’installation d’une usine de prétraitement mécano-biologique en amont
du stockage était une solution plausible. Toutefois, la caractérisation seule ne suffit pas à légitimer
les projets. En effet, chaque projet de création ou de restructuration d’installations de valorisation
dépend de plusieurs paramètres tels que les volumes de déchets entrants par exemple. L’usine
AMETYST est théoriquement censée accueillir 203 000 tonnes de déchets et les deux autres sites
TRIVALANDES et PENOL, respectivement 55 000 tonnes et 27 000 tonnes. Ces tonnages indiquent
déjà une différence nécessaire entre les techniques à mettre en place.
Ces données ont été confrontées aux résultats réels obtenus sur chacun des sites.
Les tableaux suivants recensent les tonnages en entrée et en sortie des usines depuis leur mise en
service.
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 Usine AMETYST
Tonnages en sortie
Tonnages
en entrée

2008*
2009
2010**
2011
2012
2013
2014

Refus
lourds
(A)

10 515
92 244
96 254
71 944

Taux de
refus
global
annuel
45,0 %
74,1 %
96,7 %
86,6 %

Total de
déchets à
enfouir (A
+ C + D)
4 008
49 865
63 350
24 568

% de
déchets
à
enfouir
17 %
40 %
64 %
30 %

111 963
115 217

86,4 %
87,2 %

51 351
57 671

40 %
44 %

Refus
Total (A
Encombrants Stabilisats
incinérables
+ B+ C +
(C)
(D)
(B)
D)

23 365
124 537
99 502
83 057

2 689
14 752
13 943
2 151

6 507
42 379
32 904
47 376

129 602
132 156

7 952
8 582

60 612
57 546

77
86
97
29

1 242
38 550
50 347
22 388
Pas de données
109
43 290
144
48 945

Tableau 14 : Tonnages en entrée et en sortie de l'usine AMETYST (Source : bilans annuels de l’usine)
* Année de mise en fonctionnement : résultats sur les 6 derniers mois uniquement
**incendie dans l’usine : résultats non significatifs

L’usine AMETYST ne fonctionne pas au maximum de ses capacités et n’accueille qu’à peine 50% du
volume de déchets initialement prévu. De plus, les refus incinérables constitués majoritairement de
refus léger à fort PCI sont évacués vers une unité de valorisation énergétique (incinérateur). Tous les
autres types de refus sont destinés à l’enfouissement et sont donc dirigés vers le site de Castries (ou
autres si indisponibilité d’accueil).
Le taux de refus global de l’usine est relativement élevé (plus de 85% sur les 5 dernières années) en
comparaison avec le taux de refus théorique attendu, ce qui illustre le fait que le process de
traitement en place n'est pas assez efficace ou adapté pour traiter tous les déchets entrants.
De plus, bien que 50 % de ces refus vont vers une unité de valorisation énergétique, un volume
important de déchets reste destiné à l’enfouissement, composé à plus de 80% de stabilisats, soit de
matières potentiellement biodégradables. Ainsi, il semblerait que le prétraitement ne représente ici
qu’une étape intermédiaire sans apport bénéfique. Au contraire, le circuit avant enfouissement est
rallongé ce qui représente une perte au niveau financier.
Le tableau ci-dessous présente les gains en termes de valorisation de l'usine.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valorisation
matière

Valorisation
biologique

Matériaux ferreux

Compost OMr normé

183
941
1105
545

0
1665
1115
0

874
897

465
175

Valorisation énergétique
Biogaz valorisé
(m3)
0
8 740 396
8 078 167
3 488 757
Pas de données
7 535 889
8 713 972

Electricité
Chaleur
(kW/h)
(Kw/h)
0
0
6 551 453
9 387 964
5 061 436
1 620 645
16 172 169
18 690 848

Tableau 15 : Produits valorisés à AMETYST (Source : bilans annuels de l’usine)
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7 079 735
5 207 077

En termes de valorisation biologique, l’usine ne produit que très peu de compost normé, alors même
qu’elle présente une filière spécifique dédiée au compostage des biodéchets (moins de 1000 tonnes
au lieu des 24 000 tonnes attendues en OMr et 4000 tonnes en biodéchets). La majorité des déchets
traités sont transformés en stabilisat.
Des conclusions similaires peuvent être tirées concernant la valorisation énergétique : la production
d’électricité par valorisation du biogaz atteint à peine 50 % des objectifs initiaux. Cette production,
utilisée pour le fonctionnement de l’usine, n’apporte aucun bénéfice.
Les objectifs de l'usine n'ont jamais été atteints depuis sa mise en route. Ce constat pourrait en
grande partie être lié à de nombreux problèmes techniques : incendie en septembre 2010
(fonctionnement en mode dégradé entre 10 à 20 % de sa capacité), mauvais fonctionnement des
digesteurs en raison d’un défaut de qualité des déchets acheminés, manque de performance au
niveau du tri mécanique, défaut de conception des installations. Ainsi, la majorité des déchets
entrants dans l'usine sont destinés à l'enfouissement, entrainant une multiplicité des coûts pour
l'exploitant et l'habitant (coût de traitement + coût de l’enfouissement + dédommagement éventuel
à l’industriel qui n'a pas pu vendre ses produits).
 Usine TRIVALANDES

2012

50468,8

Tonnages sortants (refus)
Refus
Taux de
Refus
Total
légers et
refus
lourds
balles
annuel
26 011,1 1942
24 069,1
54,1 %

2013

54243,15

32766,7 2 359.5

2014

54 108,10

29 831

Tonnages
entrants

2 078

Valorisation
Compost
produit (en
tonnes)
3060*

307

Taux de
valorisation
annuel
45,9 %

Ferrailles
(en tonnes)

30 407,2

57 %

14453

544

43 %

27753

55,1%

13 161,62

540

44,9 %

Tableau 16 : Tonnage en entrée et en sortie de l'usine TRIVALANDES (Source : bilans annuels de l’usine)

*année de démarrage, résultats partiels concernant la production de compost
Les objectifs de production sont globalement atteints par l'usine avec un volume entrant aux
alentours de 54 355 t/an et un traitement de 45% (objectif initial fixé à 55%) et l'usine présente une
certaine stabilité dans son fonctionnement. Par ailleurs, le taux de refus réel correspond
relativement au taux de refus théorique en intégrant les pertes associées aux procédés.
L’ensemble des refus est destiné au stockage. Toutefois, seulement 23 000 tonnes peuvent être
enfouis sur le site de Saint Christophe du Ligneron selon l’arrêté préfectoral en vigueur, le tonnage
restant est évacué vers une installation de stockage plus éloignée. Enfouir les déchets sur le même
site permet de réduire les coûts d'enfouissements et de transports.
Le tableau ci-dessous présente les tonnages de compost produit depuis l'ouverture de l'usine.
Tonnages
entrants de
TRIVALANDES
déchets
biodégradables
2012
36337,5 t

Tonnage
compost
produit

Conforme

Taux de
valorisation
biologique

Non conforme

3060 t

2328 t

76%

6,4 %

732 t

24%

2013

39055 t

14453 t

9265 t

64%

23,8 %

5188 t

36%

2014

38958 t

13 161,62 t

13162 t

84%

33,7 %

2424 t

16%

Tableau 17 : Tonnages annuels de compost produit par l'usine TRIVALANDES (Source : bilans annuels de l’usine)
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Plus de 70% en moyenne du compost produit en fin de chaîne est conforme aux normes en vigueur.
La qualité de ce compost peut notamment s'expliquer par une meilleure qualité du déchet en entrée.
Par ailleurs, ce compost est composé à 80% de compost d’OMr et à 20% de déchets verts ajoutés en
fin de chaine qui participe à l’atteinte d’une bonne qualité.
Le taux de valorisation biologique (production de compost) moyen de l'usine est de l'ordre de 20 à 30
%, ce qui est en accord avec le pourcentage de déchets fermentescibles théorique en entrée.
 Usine de PENOL
Tonnages
entrants

Total

2012*

9611,52

3311,41

2013

22747,88

16819

2014

22556,08

17161

Tonnages sortants (refus)
Taux de refus
Refus
Stabilisats
annuel
3000,79
310,62
34,5 %
(31 %)
(3,5 %)
11025
5794
74 %
(48,5 %)
(25,5 %)
11370
5791
76 %
(66 %)
(10%)

Valorisation
Plastiques (en
Ferrailles (en
tonnes)
tonnes)
46,82

94,88

197,58

443

184,62

336,64

*année de démarrage, résultats partiels
Le refus théorique attendu, issu de la caractérisation est de l'ordre de 32 %. En tenant compte des
pertes en eau (environ 20%) et de la valorisation (environ 3%), le taux de refus réel annuel reste
sensiblement supérieur. Ce taux suggère une perte de matières fermentescibles potentiellement
biodégradables lors de la chaine de traitement.
Toutefois, le volume destiné au stockage (refus + stabilisats) est diminué de 30 % en comparaison
avec l'intrant. L’'objectif initial de réduire le volume à enfouir est globalement atteint.
Concernant la partie valorisable des déchets, les objectifs ne sont pas atteints : les plastiques sont
valorisés à hauteur de 0,9 % (objectif de 5 %) et la ferraille à hauteur de 1,5 à 1,9 % (objectif de 3%).
Toutefois, l’objectif premier de l’usine est de réduire le tonnage à enfouir en ISDND et non de
valoriser.
D'un point de vue quantitatif, les usines globalement présentent des rendements très différents. Il
est donc difficile de juger de l'efficacité de la filière sur cette unique base.
Par ailleurs, il est à noter que seuls trois exemples sont présentés ici. Les études actuelles montrent
qu'une majorité d'usines présentent des difficultés à atteindre leurs objectifs en termes de
rendement. Beaucoup de déchets sont rejetés par les usines :
 soit parce qu’ils ne sont pas traitables (environ 10 % de la masse en moyenne) = refus en
début de chaine (encombrants, …) ;
 soit parce qu’ils sont mal triés par les populations de consommateurs : refus divers. ;
 soit parce qu'ils ne peuvent plus être traités (stabilisats).
Les refus réels sont globalement plus importants que ceux évalués sur la base de la caractérisation
des déchets, ce qui représente une perte de matières exploitables. Ces pertes sont notamment dues
à des défauts techniques ou au caractère compacté des déchets en entrée (beaucoup de matières
exploitables restent collées aux refus). Toutefois, il est important de ne pas omettre la part de
matière liée aux procédés (perte d'eau et de carbone) qui est inéluctable.
En termes de valorisation, très peu de produits sont obtenus en moyenne : 5% de matières triées
valorisables, dans le meilleur des cas, 20 à 30 % de compost.
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La valorisation matière est difficilement comparable sur plusieurs sites car elle dépend de la qualité
des intrants, des procédés retenus et de l’exploitation.
Là encore, l'analyse
investissements/bénéfices est importante. En fonction des prix de revient des produits, des coûts
d'exploitation et des tonnages théoriques potentiellement valorisables, l'exploitant peut décider de
créer ou non une filière de valorisation dédiée à un matériau particulier (papier, carton, plastique,
etc..). Ainsi, l'usine TRIVALANDES par exemple ne valorise que la ferraille alors que l'usine de PENOL
présente une valorisation des plastiques en complément.

2.1.2. Analyse de la granulométrie
La caractérisation du profil granulométrique d’un massif de déchets est généralement effectuée par
tamisage, sédimentation ou granulométrie laser. Ces méthodes peuvent être difficiles à appliquer sur
certains composés tels que les fils électriques ou les tuyaux (longueurs importantes mais des largeurs
faibles. De ce fait, la granulométrie du déchet ne peut pas être considérée comme un indicateur
majeur de l’état de dégradation du déchet car elle est trop dépendante de la technique employée
par l’opérateur. Toutefois, il est important de considérer ce paramètre car la séparation
granulométrique est la première étape de la majeure partie des prétraitements mécano-biologiques.
Elle permet notamment de séparer les fractions spécifiques valorisables de la fraction fine (fraction la
plus rapidement biodégradable dans un massif de déchets). Selon le MODECOM, trois catégories se
distinguent : la fraction < 20 mm (les fines), la fraction moyenne 20 – 100 mm et la fraction grossière
> 100 mm.
Une caractérisation granulométrique a été réalisée sur chaque type de refus de l’usine de
Trivalandes (cf tableau suivant). Les deux autres sites n’ont pas de données disponibles.
Déchets sortant de l’usine de TRIVALANDES
Déchets
bruts

REFUS > 30
mm
(grossier)
en %

REFUS
10 - 30
mm en
%

REFUS <
30 mm
(légers)
en %

REFUS
lourds
en %

Granulométrie fraction <20 mm (%)

19

Granulométrie fraction 20-100 (%)

27

11,1
56,47

73,63
24,63

87,3
12,70

73,33
26,67

Granulométrie fraction >100 mm (%)

54

32,43

1,73

0

0

Déchets
sortants
(moyenne en
%)
61,3
30,1
8,6

Tableau 18 : Analyse de la granulométrie des déchets sortants de l'usine TRIVALANDES

Cette analyse montre une augmentation de la fraction fine < 20 mm (gain de 42,3%) à défaut de la
fraction grossière (perte de 45,4 %). Par ailleurs, la composition granulométrique du déchet prétraité
durant 25 semaines se rapprocherait d’un déchet âgé pour lequel la fraction fine est majoritaire
(Francois, 2004).
La granulométrie influence grandement le potentiel de compaction des déchets : plus la fraction est
fine, plus le déchet est compact en enfouissement, ce qui permet ainsi un gain de place en casier de
stockage. Par ailleurs, les déchets à faible granulométrie présentent des capacités de rétention en
eau plus importantes, impactant sur les émissions liquides et gazeuses en centres de stockages.
Enfin, la réduction granulométrique due au broyage grossier des déchets peut favoriser le processus
de biodégradation du déchet en facilitant le contact entre les microorganismes, les nutriments et la
matière organique (Barlaz et al., 1990). La biodisponibilité de la matière organique est ainsi
augmentée. Elle participe ainsi au raccourcissement des cinétiques de dégradation.
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L’efficacité d’une usine de prétraitement ne pouvant pas être uniquement déterminées d’un point de
vue quantitatif, une analyse qualitative a été menée afin de préciser les premières observations. Elle
a portée sur l’analyse matière, chimique, et biochimique des déchets sortants.

2.2. Analyse matière
Tout comme en amont de la filière de prétraitement, une caractérisation des fractions sortant des
usines de prétraitements mécano-biologiques a été réalisée. L’analyse par catégorie de matériaux a
été effectuée pour chaque étape de la chaine de prétraitements aboutissant à un refus. Par ailleurs,
deux grandes parties du prétraitement ont été distinguées :
o Le prétraitement mécanique
o Les opérations biologiques de stabilisation et de maturation
Les fractions analysées sont rappelées dans le tableau suivant :

Prétraitement
mécanique
AMETYST
Opérations de
stabilisation et de
maturation
Prétraitement
mécanique
TRIVALANDES

Opérations de
stabilisation et de
maturation

Nom donné à la
fraction
Refus > 350 mm
Refus > 80 mm
Refus > 20 mm
Refus lourd du TB 1
Refus lourd du TB 2
Stabilisat
Refus léger d'affinage
Refus lourd d'affinage
Refus grossier > 30
mm
Refus lourds < 30 mm
Refus 10 - 20 mm
Refus lourds

Provenance
Issue du criblage avant BRS
Issue du criblage après BRS
Issue du criblage après BRS
Issue du tri balistique 1
Issue du tri balistique 2
Issue de la maturation
Issue de l'affinage
Issue de l'affinage
Issu de tri mécanique
Issu de la table à rebond
Issu du criblage
Issu de tri balistique

Tableau 19 : Fractions sortantes des usines de prétraitements étudiées

Les résultats de caractérisation étudiés pour les usines AMETYST et TRIVALANDES sont donnés cidessous. Afin de permettre une compréhension plus facile des résultats, certaines catégories ont été
regroupées. Les résultats chiffrés sont joints en annexe 4.
 Exemple de l’usine AMETYST
Les résultats présentés sur les figures suivantes proviennent de la campagne de caractérisation
menée en 2012 par Michel NOUGARET (ingénieur consultant) sur demande de la commune de
Montpellier.
Pour rappel, d’après la caractérisation des déchets entrants, la part potentiellement exploitable est
de l’ordre de 60 % du tonnage entrant (soit en moyenne 67 800 tonnes/an), les plastiques,
composites et CNC représentent 21 % de ce tonnage (environ 23 730 tonnes/an) et les autres
matières 19 % (21 470 tonnes).
Les refus de l'usine AMETYST présentent des parts importantes de matières potentiellement
exploitables en usine (allant de 20 à 60 % des refus) : matières fermentescibles, papiers, cartons,
textiles et fines (considérées à 80 % biodégradables selon les données de la bibliographie).
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Caractérisation matière des refus de tri mécanique de l'usine AMETYST
100

4,9

90
80
70

16,8

26,6
49,7

49,6

40,7
13
43,4

% de refus

60
15,7

50
40
30

13,3

6,5

14,5

5,2

20

30

33,4

27,3

11,3

12,5

Refus > 20 mm

Refus lourd TB 1

19,3
25,4

10

15

0

2,7

5,3

Refus > 350 mmS

Refus > 80 mm

Matières fermentescibles
Fines
Plastiques, composites, combustibles non classés

17,9
Refus lourd du TB 2

Papier, carton, textile, textile sanitaire
Matières inertes
Autres (Omr sacs fermés)

Figure 25 : Caractérisation matière des refus de tri mécanique de l’usine AMETYST

En moyenne, plus de 40 % de matières fermentescibles valorisables sont retrouvés dans les refus,
représentant plus de 22 500 tonnes de déchets par an, soit 20% du tonnage de déchets entrants. Ces
déchets représentent la part de matière potentiellement valorisable par opérations biologiques
perdue lors du processus de tri. La matière fermentescible n'est pas séparée de la fraction inerte (la
matière organique colle aux refus et il n’y a pas de procédé efficace pour la récupérer).
Concernant les matières plastiques et composites, ils représentent une part de 11 % en moyenne des
refus de tri balistique, 13,3 % des refus de criblage avant BRS et 38 % des refus issus de criblage après
BRS. En termes de tonnage, le tri balistique permet l'extraction d'environ 1250 tonnes de matières
plastiques, composites tandis que les procédés de criblage en séparent plus de 14 000 tonnes de la
matière exploitable en usine.
Le tri mécanique permet d'extraire plus de 65 % de ces matières non exploitables mais valorisables
avant passage en opérations biologiques.
Caractérisation matière des refus d'opérations de stablilisation et maturation
100
90
80

1,7
0,8
8,1
1,8
8,8
2,5

% de refus

70

1,5
0,3
10,6
4,1

15,5
16,1

31,2
32,7

50

Sables

52,3

20

Plastiques
Bois

76,3

30

Fibres et Métaux

Verre

60
40

Cailloux, calcaires

35,7

Matières fermentescibles

10
0
Stabilisat

Refus léger d'affinage Refus lourd d'affinage

Figure 26 : Caractérisation matière des refus d'opérations biologiques de l’usine AMETYST
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Les opérations biologiques conduisent aussi à la production de refus dont les refus d'affinage et le
stabilisat. Ces derniers sont respectivement composés à 44 % et 76 % de matières fermentescibles,
ce qui représentent un total d'environ 28 500 tonnes de déchets présentant un fort potentiel de
biodégradabilité à enfouir en centre de stockage tous les ans. Même si la matière est supposée
stable, elle n'est pas inerte. Les réactions biologiques sont inhibées voir stoppées car les conditions
de traitement ont permis de fixer les paramètres d'influence en dehors de leurs optimums
(température, humidité). Une fois les déchets enfouis, ces paramètres vont de nouveau fluctuer
(contact avec les autres déchets, infiltration des eaux de ruissellements et météorologiques)
permettant une reprise des processus de biodégradation des déchets. Ainsi, l'enfouissement de ces
déchets nécessitera un suivi de la production des sous-produits de dégradation (lixiviats et biogaz).

 Exemple de l’usine TRIVALANDES
Les résultats présentés ci-dessous sont des moyennes réalisées sur les périodes de 2012 à 2014.
On constate une forte part de matériaux valorisables en collecte sélective dans les refus de l'usine
(plastiques, verres), ce qui confirme la nécessité de renforcer les actions de tri et de recyclage en
amont de la collecte afin de faciliter le traitement des autres déchets en usine.
Par ailleurs, tous les refus présentent une part de matières fermentescibles, spécialement ceux en
provenance d’opérations biologiques (affinage, refus de compost). Cette part est de l'ordre de 30%
pour les refus provenant du tri mécanique (perte de matière à traiter en usine), et d'environ 50%
pour les refus en provenance des opérations biologiques. Ainsi, en moyenne, 40 % des refus sont des
déchets potentiellement exploitables, soit environ 9 000 tonnes sur le tonnage total sortant. En
considérant un tonnage moyen de 53 000 tonnes en entrée, ces déchets non traités à destination de
l'enfouissement représentent 17 %. Tout comme présenté précédemment, étant donné leur
caractère biodégradable, il sera nécessaire d'en faire un suivi.
Caractérisation des refus de l'usine TRIVALANDES
100,0
90,0

17,5

19,4

80,0

46,1

48,9

70,0

34,1
60,0

Inertes

51,7

Plastiques, CNC, composites

50,0

10,0

18,6
2,0

30,0
20,0

Papiers, cartons, textile, textile sanitaire

21,2

40,0

Fines
Déchets fermentescibles

41,1
15,3

25,3
30,5

1,6
12,1

0,3
7,1

REFUS grossier > 30
mm

REFUS lourds < 30
mm

0,0

Tri mécanique

7,4
REFUS 10 - 20 mm

REFUS lourds < 10
mm

Opérations biologiques

Figure 27 : Caractérisation matière des refus de tri de l’usine TRIVALANDES
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Matière
biodégradable

Ces refus et stabilisats étant composés d’une part de matières fermentescibles, il est légitime de
supposer qu’ils présentent un potentiel biodégradable fort.

3. Analyse des caractéristiques globales des déchets
L’objectif de cette partie est de déterminer si le prétraitement (notamment aérobie) conduit à une
stabilisation de la matière organique, c'est-à-dire que celle-ci n’est plus censée être soumise à des
réactions de dégradation une fois traitée. Les paramètres analysés sont notamment la teneur en
matière sèche et la teneur en matière organique des déchets issus du prétraitement.
Ces paramètres sont analysés sur des échantillons voulus le plus représentatifs des massifs de
déchets stockés afin de mieux caractériser la composition de la matière solide. Les déterminations
sont généralement effectuées par tests granulométriques. Toutefois, ces paramètres sont très
dépendants de la composition du déchet global étudié car chaque catégorie de déchets présente des
taux différents (voir 1.2.1). Ils ne donnent donc qu’une tendance d’évolution.
La Matière Sèche (MS) comprend la matière minérale (MM) et la matière organique (MO). Elle
représente la matière solide après évaporation de l’eau contenue dans le déchet brut. Le suivi du
taux de matière sèche lors d’un traitement de déchet est intéressant car il permet de quantifier la
perte en matière sèche, c'est-à-dire la matière organique dégradée lors du traitement
Le tableau suivant présente les valeurs moyennes de ces paramètres pour les différents refus des
usines AMETYST et TRIVALANDES. Aucune donnée n’étant disponible sur les déchets bruts entrant
sur les sites étudiés, les résultats ont été comparés à ceux issus de la bibliographie.
Déchets bruts

Matière
sèche
(%MB)
Matière
organique
(%MS)

Stabilisats

Refus d’usine
TRIVALANDES

MODECOM
2007

De
Araujo
Morais
2006

Projet
ELIA
2010

De
Araujo
Morais
2006

/

31,8

32.8

48,6 54,9

/

47,2

48,7

65,8

67,8

61,9

42,8 –
61,6

39,4 –
53,1

33,6

33,1

Projet
Amétyst Penol Refus
ELIA

Refus
10 30
mm

Refus <
30 mm
refus
primaire

Refus
lourds

73,2

70,7

47,9

81,1

13,8

29,8

16,7

8,4

> 30
mm

Tableau 20 : Valeurs des paramètres MO, MS et COT pour les différents refus des usines étudiées

On constate globalement une augmentation du pourcentage de la masse sèche par le traitement
biologique (stabilisats et refus < 30 mm). Une partie de l’énergie calorique dégagée lors des phases
de fermentation sert à l’évaporation de l’eau qui est en grande partie évacuée à l’extérieur du
stabilisat, provoquant son assèchement. L’intensité de ces pertes varie entre 20 et 50% selon les
caractéristiques des matériaux compostés et les conditions de compostage. Pour compenser des
pertes excessives en eau qui limiterait l’activité microbienne, un arrosage des andains est souvent
réalisé. Une siccité de 50% est jugée optimale dans la littérature pour le bon déroulement des
réactions de dégradation aérobies.
Dans le cas de la teneur en matière organique, celle-ci est très faible dans les refus de tri mécanique.
Ce constat est plausible et peut être le témoin d’une efficacité des procédés. Les refus de tri
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mécanique ne sont en effet censés contenir qu’une infime part de matière organique (collée aux
matières inertes et difficiles à séparer).
La part en matière organique est plus importante dans les stabilisats mais reste plus faible que celle
du déchet brut, ce qui illustre le fait qu’un tri a bien eu lieu. Les composés les moins réfractaires sont
minéralisés. Dans le cas de l’usine Ametyst, beaucoup de matière organique est dégradée dans le
procédé de méthanisation afin de produire du biogaz.
Selon les données de la bibliographie, la diminution relative de matière organique (rapport masse de
matière organique perdue / masse de matière organique initiale) est très variable et dépend des
conditions de traitement aérobie et de sa durée. Ces pertes peuvent atteindre 20 à 60% de la
matière organique initiale (Iannotti et al., 1994; Canet & Pomares, 1995; Atkinson et al., 1996).

4. Analyse biologique : Biodégradabilité d’un déchet
Ci-dessous sont recensés les résultats de tests BMP, ATn et ISMO réalisés sur les déchets en sortie de
l'usine AMETYST. Toutefois, n'ayant que très peu de données, une synthèse de résultats
bibliographiques vient compléter l'analyse.
 Résultats des tests du potentiel bio-méthanogène (BMP)

Harries et al, 2001
3
(Nm CH4/tMS)
Morais, 2005
3
(Nm CH4/tMS)
Projet ELIA, 2010
3
(Nm CH4/tMS)
AMETYST
3
(Nm
CH4/tMS)

Stabilisat
2014
32,8

Déchets bruts

Déchets moyennement stabilisé

Déchets stabilisés (stabilisat)

85 à 125

/

/

117,9 +/- 5

27 +/- 1

8,5 +/- 1

108 +- 22

32 +-6

9 +-2

Stabilisat
2012
16,4

Refus > 350
mm
99,9

Refus > 80
mm
102,2

Refus > 20
mm
105,8

Refus lourd du
tri balistique
115,6

Tableau 21 : Valeurs des potentiels bio-méthanogènes de différents types de déchets

Les données obtenues sur le site d'AMETYST proviennent d’analyses ponctuelles, le résultat est donc
peu significatif et des analyses complémentaires seraient nécessaires pour les rendre reproductibles.
Toutefois, bien que les valeurs ne soient pas réellement exploitables, si on considère le refus du
premier criblage > 350 mm, on constate une diminution nette entre le potentiel bio-méthanogène de
ce refus et le stabilisat. Les résultats de précédentes études vont dans ce sens. Le prétraitement
biologique aboutit donc à une diminution élevée du potentiel méthanogène du déchet à enfouir.
Les valeurs obtenues pour les autres types de refus provenant essentiellement du tri mécanique
illustrent le fait que les déchets contenus dans ces refus, non traités biologiquement, restent
similaires à des déchets bruts et présentent ainsi un potentiel de production de méthane de l’ordre
de 100 Nm3 CH4/tMS. Des analyses complémentaires seraient nécessaires pour déterminer avec plus
de précision l’impact du tri mécanique sur le potentiel bio-méthanogène des refus.
 Résultats des mesures de réactivité biologique du déchet par respirométrie statique (ATn)
Les mesures de réactivité biologique du déchet par respirométrie statique (AT4 et AT7) consistent à
mesurer la consommation d'oxygène du déchet sur 4 ou 7 jours pour en déterminer la maturité. Le
principe est que le déchet en fin de dégradation présente une faible consommation d'oxygène et une
faible production de gaz carbonique. Ainsi, plus un déchet est stable biologiquement, plus son ATn
est faible.
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Comme précédemment, les données obtenues sur le site d'AMETYST proviennent d’analyses
ponctuelles, les résultats sont donc peu significatifs.
Déchet brut

Déchets moyennement stabilisés

Déchets stabilisés

82,9 +/- 2,5

29

16

PROJET ELIA
AT4 (mg O2/gMS)
Bidlingmaler et Scheelhaase, 1999
AT4 (mg O2/gMS)
Binner et Zach, 1998
AT7 (mg O2/gMS)
AMETYST
AT7 (mg
O2/gMS)

Stabilisat
2014

78

< 20

102

54

< 15

Stabilisat 2012

Refus > 350
mm

Refus > 80
mm

Refus > 20 mm

Refus lourd du
tri balistique

185,815

734,08

802,62

1403,51

560,95

162,6

Tableau 22 : Valeurs du test AT4 et AT7 pour différents types de déchets

A la vue des données bibliographiques, les résultats obtenus sur le site d’AMETYST peuvent être
discutés. Toutefois, de la même manière que pour les tests BMP, si on considère le refus du premier
criblage > 350 mm, on constate une diminution nette entre l’AT7 du refus > 350 mm et celui du
stabilisat. Cette réduction du taux d’oxygène consommé témoigne d’une certaine stabilité biologique
du déchet. La réactivité biologique du déchet mesurée par respirométrie statique (AT4) diminue de
manière exponentielle au cours du traitement biologique. Elle peut être réduite à plus de 80 % par
les opérations biologiques.
Par ailleurs, des analyses réalisées sur les stabilisats issus de l’usine de Penol montrent qu’un
7stabilisat maturé (J+30) présente un AT4 réduit de 23% comparé au stabilisat simple. (14,2 mg
O2/gMS au lieu de 53,5 mg O2/gMS). Ainsi, la phase de maturation est essentielle dans le processus
de stabilization du déchet.
 Résultats de des tests de détermination des fractions biochimiques
Ci-dessous sont détaillées les valeurs en composés biochimiques des refus provenant de l’usine
AMETYST. Les données bibliographiques correspondant aux études menées sur les déchets bruts
sont données à titre de comparaison.

Barlaz et
al. (1990)

Hémicellulose (% MO)

11 .9

Cellulose (% MO)

51.2

Lignine et cutine (% MO)

15.2

Ratio Lignine/(Cellulose +
Hémicellulose)

0,24

Données bibliographiques sur déchets municipaux bruts
Wang et al.
Kylefors – Eleazer et
Peres et
Wang et al.
Projet ELIA,
et al.
al. (1997) –
al. (1002)
(1997)
2010
(2003)
Bartza et al
(1989)
3.7 – 4.7 –
5.2
7.2
7.7
8,5
11
18.3 – 23.4
32.9
55.4
34.7
16,2
– 39
22.1 – 22.5
12.5
11.4
17
17,3
-/

0,33

0,18

0,40

Tableau 23 : Données du test ISMO sur déchets municipaux bruts
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0,67

0,70

Projet
ELIA,
2010
Stabilisat

AMETYST
Refus
Refus > Refus > Refus >
Stabilisat Stabilisat lourd du 350 mm 80 mm 20 mm
2014
2012
tri
du
du
du
balistique criblage criblage criblage
5,9
11,25
15,2
0
0,6
8,4

Hémicellulose (% MO)

10,6

Cellulose (% MO)

23,3

32,3

21,42

0

6,5

2,5

2,3

Lignine et cutine (% MO)
Ratio Lignine/(Cellulose +
Hémicellulose)

45,3

40,8

44,15

48,9

81,1

70,3

72,9

1,34

1,07

1,35

3,22

12,48

22,68

6,81

Tableau 24 : Données du test ISMO des refus de l'usine d'AMETYST (Source : AMETYST)

Les déchets ménagers résiduels conventionnels contiennent initialement entre 40 à 50 % de
cellulose, en majorité présente dans les papiers et cartons, 10 à 20 % de lignine et 5 à 10 %
d’hémicellulose. Le rapport Lignine/(cellulose + hémicellulose) se situe entre 0,3 et 0,7.
Selon des études antérieures, la dégradation anaérobie s'accompagne d'une forte dégradation de la
cellulose, alors que la dégradation de la lignine est beaucoup plus lente et moins importante.
Présentant une forte résistance aux attaques chimiques et biologiques, cette dernière constitue une
barrière à la dégradation biologique de la cellulose, et par conséquent est inhibitrice de la réaction
de dégradation anaérobie. Ainsi, l’étude du rapport Lignine/(cellulose + hémicellulose) est un bon
indicateur de l’état de stabilisation d’un déchet (Wang et al., 1994). Plus celui-ci est élevé, plus le
déchet est supposé stable.
On constate que les stabilisats issus des différents prétraitements présentent une part plus
importante en lignine (aux alentours de 40%, soit une augmentation de 20 à 30 %), entre 20 à 30 %
de cellulose (soit une perte de 10 à 20 %) et une part inchangée d’hémicellulose (5 à 10%). Le rapport
Lignine/(cellulose + hémicellulose) se situe entre 1,3 et 3,2. Ainsi, on peut supposer que les
opérations biologiques ont permis une certaine stabilisation des déchets.
Par ailleurs, ce rapport peut être corrélé avec le potentiel bio-méthanogène d’un déchet, puisque la
cellulose et l’hémicellulose représentent plus de 90 % de ce potentiel (Barlaz et al., 1990).
Concernant les refus issus du tri mécanique, ils sont composés en majorité de lignine et cutine 70 à
80 %) et leur part en cellulose et hémicellulose est négligeable (moins de 10%). Ces résultats sont
cohérents car les refus sont globalement composés de matières inertes.

Il est important de noter que la comparaison des performances de plusieurs usines reste très
complexe car elles présentent une grande hétérogénéité des conditions de process et des différences
non négligeables concernant la qualité et la composition des déchets en entrée. Les paramètres tels
que le type de maille, le type de séparation, leur durée, la conduite et l’exploitation peuvent être très
différents entre deux sites.
Toutefois, on peut affirmer que les prétraitements mécano-biologiques ont bien une influence sur les
déchets à destination du stockage : réduction de la granulométrie, diminution de la part en matière
fermentescible, diminution de la réactivité biologique globale du déchet. Les étapes de stabilisation
et de maturation sont particulièrement nécessaires pour permettre la biodégradation de la matière
fermentescible contenue dans la fraction traitée.
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5. Conclusion sur l’influence des prétraitements organiques sur le déchet destiné à
l’enfouissement
De manière générale, les analyses ci-dessus aboutissent aux conclusions suivantes :
 Une usine ne peut pas valoriser le volume total de déchets entrants : une caractérisation des
déchets pouvant être potentiellement accueillis est nécessairement à réaliser en amont d'un
projet de création d'usine afin de déterminer la part de matière exploitable (matière
biodégradable), la part estimée de refus théorique à destination de l'enfouissement ou de
l'incinération et la part liée aux pertes éventuelles durant les procédés (perte en eau et en
carbone). Ces estimations sont des paramètres majeurs de détermination des dimensions de
l'usine, des procédés à mettre en place et des filières éventuelles de valorisation. Chaque
usine présente par conséquent des particularités qui lui est propre (procédés, type de
valorisation) et dépendante du contexte dans lequel elle s'insère : région, nombre
d'habitants, caractère urbain ou rural, sensibilité de la population au tri et au recyclage,
habitudes alimentaires etc. Il est donc très complexe d'établir des comparaisons entre elles.
 Les filières de recyclage et de tri en amont de la collecte ne sont pas encore totalement
performantes : une part importante de matière valorisable en collecte sélective se retrouve
dans la filière de traitement des ordures ménagères résiduelles.
 Les objectifs principaux liés à la filière de prétraitement mécano-biologique sont
partiellement atteints :
o

A la vue des rendements des sites, le prétraitement mécanique ne permet pas un
recyclage optimal des matériaux valorisables. Comme précisé précédemment, sur
l'ensemble des sites étudiés, une part non négligeable de matières non exploitables
mais potentiellement valorisables se retrouvent dans les refus à destination de
l'enfouissement. Toutefois, ce constat est à nuancer par l'analyse
investissements/bénéfices pour comprendre les choix de valorisation de matière. Par
ailleurs, il est important de souligner que la récupération de matériaux recyclables
nécessite un bon réseau de débouchés pour leur valorisation (en général, la
valorisation se fait par incinération plutôt que par recyclage en sortie de TMB).

o

De même, la production d'énergie sous forme de biogaz notamment parait peu
efficace à la vue des bilans annuels (peu de production globale, objectifs de
production non atteints). Le procédé de méthanisation ne semble pas adapté au
traitement des ordures ménagères résiduelles et le prétraitement mécanique le plus
en amont ne semble pas assez efficient pour extraire une matière propre à être
valorisée. Cette affirmation nous ramène au constat précédent : plus les intrants
seront composés d'une part en matières non fermentescibles faible, plus les
procédés de traitement et de valorisation seront efficaces (spécialement dans le cas
du procédé de méthanisation).

o

En termes de valorisation biologique, le volume de compost produit est très faible en
comparaison avec le tonnage de déchet entrant et au mieux 50 à 70 % de ce compost
est normé (cas de l'usine de TRIAVALANDES). Selon les données de l'ADEME (2012),
en France, seulement 7% des composts produits par les usines répondent à la norme
NFU 44-051 imposés par la règlementation. Or, la production de compost est censée
être l’un des principaux arguments en faveur de la filière de prétraitement mécanobiologique. La composition du déchet entrant, et en particulier leur teneur en
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papiers/cartons est là encore un paramètre à ne pas négliger car il influence
grandement les performances du procédé. Ces derniers présentent en effet une
cinétique de dégradation plus lente que les fractions fermentescibles facilement
biodégradables, du fait de leur teneur en cellulose et hémicellulose élevée. Ainsi, les
étapes de tri mécanique doivent être correctement dimensionnées et pensées afin
de maximiser la séparation de la fraction grossière contenant une grande part des
papiers/cartons de la fraction organique biodégradable résiduelle qui présentera
alors une cinétique de stabilisation plus rapide qu’en cas de traitement de l’ensemble
du flux de déchet et pourra amener à la production d'un meilleur compost.
 Dans le cadre d'un scénario de prétraitement mécano-biologique en vue d'un stockage
ultime, les objectifs principaux sont de diminuer le volume de déchets destinés au stockage
et leur fraction organique afin de les stabiliser d'un point de vue biologique. Ces objectifs
sont globalement respectés. Les volumes destinés à l'enfouissement sont diminués de 20 à
40% dans l'idéal. Toutefois, le volume des refus et des stabilisats reste conséquent. Par
ailleurs, le prétraitement mécano-biologique transforme le déchet : le tri mécanique et les
opérations biologiques entrainent une réduction granulométrique et une baisse de la
réactivité biologique de ses composants. Toutefois, le déchet ne peut pas être considéré
comme stable car il présente toujours une part de matière biodégradable une fois le
traitement achevé. Les réactions biologiques peuvent être inhibées voir stoppées car les
conditions de traitement ne sont plus optimales mais une fois en casier de stockage, ces
dernières redémarreront. On peut considérer le déchet comme partiellement stabilisé : la fin
de dégradation du déchet en centre d'enfouissement serait facilitée car les premières étapes
du processus auraient déjà eu lieu lors de la phase de prétraitement. On peut supposer que
ces déchets présenteront une cinétique de dégradation plus rapide que les déchets enfouis
conventionnels et une production moindre de sous-produits. L'évolution des déchets
prétraités en ISDND fait l'objet du prochain chapitre.
Au regard de ces observations (diversité des déchets entrants, techniques non adaptées, taux de
refus important, faibles rendements) il est difficile de cerner la rentabilité des usines de
prétraitement mécano-biologique.
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Chapitre 3 : Etude de paramètres de gestion d’une installation de stockage de
déchets non dangereux
De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que les centres de stockage ne doivent plus être
considérés comme une filière de gestion des déchets à part entière, car :
 Ils sont à l’origine de nombreuses émissions polluantes ;
 Leur fonctionnement est complexe et difficilement gérable ;
 Il y a de moins en moins de place pour les installer.
Ainsi, les populations doivent miser sur la baisse des quantités de déchets produits et favoriser le
recyclage et la réutilisation. C’est notamment dans ce contexte que la règlementation mise en place
en Europe et à l’échelle nationale favorise le développement des technologies telles que le
prétraitement mécano-biologique afin de réduire les volumes de déchets enfouis à grande échelle.
Toutefois, plusieurs questions se posent :
 Les technologies actuelles telles que le prétraitement mécano-biologique sont-elles
efficaces, et peuvent-elles être suffisantes pour gérer les déchets produits ?
 Par ailleurs, bien que de nombreuses campagnes de sensibilisation soient menées, le
recyclage et la réutilisation sont-ils vraiment efficaces et peuvent-ils être une solution à
part entière ?
La réponse est non. Telle que nous l’avons vu précédemment, la filière des prétraitements mécanobiologiques est très controversée. Bien qu’elle présente des avantages (réduction de tonnage,
stabilisation partielle des déchets), elle ne permet pas une gestion complète de tous les déchets et
une grande partie des refus reste destinée à l’enfouissement. De plus, d’après les résultats de
caractérisation des déchets bruts, il est pertinent de dire que les filières de recyclage et de
réutilisation en amont des traitements ne sont pas encore complètement efficaces. Encore trop de
déchets en mélange se retrouvent dans les sacs à traiter, nuisant ainsi à l’efficacité des technologies
mises en place. Toutefois, les actions de prévention et de sensibilisation concernant ces filières en
amont doivent être poursuivies afin de sensibiliser les populations.
Il est aussi à noter que bien que les principes de recyclage et de réutilisation soient bien perçus, il est
impératif de se rappeler l’existence d’une contrainte non négligeable : l’usure. Recycler
éternellement un déchet est impossible, car à chaque étape de traitement des pertes existent.
Ainsi, à l’heure actuelle, un volume non négligeable de déchets est encore produit et même si ce
volume est en baisse et que les déchets sont mieux triés et valorisés, il reste une part non
négligeable de déchets à gérer et malheureusement, il n’existe pas de solution miracle permettant
de les détruire. Ces déchets sont donc enfouis en centres de stockage.
Par conséquent, l’enfouissement reste un maillon indispensable à la gestion des déchets et une
filière de gestion à ne surtout pas mettre en retrait. Au contraire, cette filière a matière à être
développée :
 Avec le durcissement de la règlementation actuelle, les traitements in situ et les contrôles
mis en place, les émissions de polluants peuvent être suivis et gérés (mise en place de seuils
de rejets, obligation de traitement des lixiviats et biogaz)
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 Bien que leur mode de fonctionnement soit complexe, il n’est pas pour autant ingérable. S’il
est possible de suivre l’évolution des différentes matrices caractérisant une installation de
stockage, il est possible d’estimer de manière plus ou moins précise ses durées
d’exploitations et de post-exploitation réelles et ainsi déterminer le moment où le site est
considéré comme stable.
Aujourd’hui la règlementation fixe l’atteinte de la stabilité à 30 ans après la fin de la période
d’exploitation. En trouvant des solutions afin de mieux suivre et gérer la stabilité des déchets
stockés, on pourrait déterminer plus précisément les durées d'exploitation et essayer de les
réduire au maximum. Ce gain de temps permettrait une atteinte plus rapide de la fin de vie
d'un site et ainsi sa possible réutilisation. Cette solution entrainerait un gain financier (plus
de nécessité de recherche d'autres terrains, le stockage reste moins cher que les autres
filières), mais aussi en termes d'aménagement urbain et de population (meilleure
acceptabilité de la population à réutiliser un site dans le même but).
Les technologies actuelles telles que le prétraitement mécano-biologique combinées à une
meilleure gestion en amont (recyclage, tri, réutilisation) et à un meilleur suivi en aval (suivi de
l’évolution de l’installation de stockage) pourraient être une solution. ANTEA GROUP a
notamment développé des logiciels pouvant permettre un suivi de la production de biogaz et
de lixiviats s’intégrant parfaitement dans cette démarche.
De plus, avec une période de stabilisation réduite, une nouvelle possibilité émerge
concernant l’exploitation des installations de stockage après leur fermeture : le
développement de la post-valorisation ou « landfill mining » qui permettrait de réutiliser les
casiers de stockage pour accueillir de nouveaux déchets. A une époque où les terrains se font
rares et où il est complexe d’ouvrir de nouvelles installations de stockage, il serait pertinent
de rallonger la durée de vie des sites existants.
L’installation de stockage traditionnelle doit évoluer pour tenir compte de l’évolution des modes de
vie et de l’apparition des nouveaux déchets notamment liés aux usines de prétraitement mécanobiologique afin être capable de les gérer au mieux. Toutefois, à l’heure actuelle, le comportement
des déchets prétraités et stockés en installations de stockage n’a jamais été prévu avec certitude car
la filière est encore trop récente et les retours d’expérience sont très rares. Ces déchets restent
difficiles à exploiter car trop en mélange.
Ces observations font l'objet du présent chapitre.
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1. Gestion réglementée de la conception et des émissions polluantes d’une ISDND
L'arrêté du 9 Septembre 1997 règlemente strictement plusieurs paramètres liés au stockage : la
conception (type de sol, barrières active et passive, couverture), la localisation (barrière de
confinement, conformité avec les activités à proximité), la gestion des effluents (réseaux de
drainages, suivis obligatoires) et la post - exploitation (suivi jusqu'à 30 ans après la fin d'exploitation).
La règlementation en vigueur impose notamment des critères minimaux applicables aux rejets
d'effluents liquides (lixiviats) dans le milieu naturel (arrêté du 9 Septembre 1997).
Le suivi réalisé sur les rejets du site de Castries est donné à titre d’exemple. On constate que les
valeurs sont très en dessous des seuils règlementaires.
Paramètres

Unité

pH
MES
COT
DCO
DBO5
Azote global
Phosphore total
Phénols
Métaux totaux dont :
Cr6+
Cadmium (Cd)
Plomb (Pb)
Mecure (Hg)
Arsenic (As)
Fluor et composés (en F)
CN libres (Chrome VI, cyanures)
Hydrocarbures totaux
Composés organiques halogénés
Totaux métaux lourds

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Arrêté du 09/09/1997
flux journalier
maximum
5,5 - 8,5
<15 kg
100
> 15 kg
35
70
< 100 kg
300
> 100 kg
125
< 30 kg
100
> 30 kg
30
> 50 kg
30
> 15 kg
10
>1g
0,1
15
0,2
0,5
0,05
0,1
15
0,1
10
1
15

>5g

> 150 g
>1g
> 100 g
> 30 g

Suivi sur le site de Castries
2011
2012
2013
8,2
8,0
8,55

2014
7,8

3,9

16,6

67,1

6,67

3,42

10,1

31,4

71,1

46,2

30,8

47,9

104,7

214,4

159,3

79,85

3

7,0

14,8

10

2,3

6,3
0,71
0,01

8,3
1,43
0,02

14,1
1,03
0,01

15,5
2,71
0,02

5,9
0,76
0,01

0,01
0,01
0,01
0,00
0,04
0,50
0,01
0,50
0,10
0,18

0,01
0,01
0,01
0,00
0,04
0,41
0,01
0,65
0,08
0,71

0,04
0,00
0,01
0,00
0,16
0,14
0,01
0,40
0,40
0,30

0,05
0,00
0,01
0,03
0,15
1,12
0,01
0,10
0,27
0,80

0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,58
0,01
0,10
0,44
0,45

2010
8,5

Figure 28 : Seuils de rejet des lixiviats dans le milieu naturel et comparaison avec le suivi des rejets du site de Castries
(Source : Arrêté du 9 septembre 1997)

Concernant les biogaz, l’arrêté et ses modifications ne fournissent pas de valeurs limites d’émission
pour les rejets atmosphériques des torchères. Il fixe uniquement la fréquence des analyses pour sa
composition (CH4, CO2, H2S, H2 et H2O) et les mesures de contrôle pour les rejets de SO2, HCl, HF et
de CO. C’est l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui définit les valeurs limites de rejets
(celle du CO doit être compatible avec le seuil de 150 mg/Nm3). Dans le cas des stations de
valorisation du biogaz (moteur, turbine ou chaudière), des textes règlementaires fixent les seuils de
rejets selon la puissance de l’installation. Dans le cas du site de Castries, seuls 4 paramètres
présentent des valeurs limites de rejet et les valeurs relevés sont toujours très en dessous des seuils.
Composé
Chrome
Manganèse
Nickel
Zinc

Valeur limite (mg/Nm3)
0,0023
0,001
0,005
0,924

Composé
NOx
CO
Poussières
COV hors méthane

Valeur limite (mg/Nm3)
250
150
150
50

Figure 29 : Exemple de valeurs limites d'émission dans le cas d'une chaudière dont la puissance est < à 20 MWth (Source :
Guide ASTEE, 2005) à gauche et sur le site de Castries à droite (Source : Arrêté d’autorisation d’exploiter de Castries)
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La règlementation a été assez bien accueillie par les professionnels et est correctement appliquée
comme en témoignent ces exploitants :
« Comme imposés par la règlementation, nous procédons à des suivis continus de la production de
biogaz et lixiviats, des rejets en milieu naturel, des nappes d'eaux souterraines. La production de
biogaz et lixiviats est suivie de façon hebdomadaire. Sur chaque casier sont installées des bornes de
relevage. Pour le biogaz, les suivis sont réalisés au niveau des puits de captage. On ne peut pas dire
que ces suivis sont réellement compliqués à mettre en place car nous avons les bons outils. Bien sûr
des problèmes techniques se posent parfois mais on arrive assez bien à les gérer. » Exploitant 1
«[La réglementation] impose plus de contraintes pour les exploitants car on doit faire plus attention
aux techniques et aux suivis mais elle apporte un grand bien pour l'environnement en termes
d'émissions de polluants et de pollution des nappes phréatiques. » Exploitant 2
Globalement, les sous-produits des installations de stockage de déchets non dangereux sont
correctement traités et les rejets restent en dessous des seuils règlementaires. Ainsi, l’impact des
rejets des centres de stockage sur l’environnement peut et doit être contrôlé. Par ailleurs, l'apport
complémentaire de nouveaux déchets (refus de l'usine AMETYST) n'a pour le moment que peu
d'impact sur les rejets lixiviats et biogaz.
Les paramètres imposés par la réglementation n’ont pas à être modifiés mais doivent servir de bases
au développement de nouvelles méthodes de gestion d’exploitation. Par ailleurs, la règlementation
évolue avec les résultats d’expérience et les recherches. Bien qu'il est très complexe d'agir sur la
conception ou la localisation des sites de stockage notamment à cause de la règlementation, les
paramètres biogaz et lixiviats peuvent être étudiés et servir d'outils de pilotage pour améliorer la
gestion d'un site. Afin de faciliter ces suivis, ANTEA GROUP utilise des modèles informatiques
spécifiques à l’évolution du biogaz et des lixiviats : GAZODEC et MOBYDEC.

2. Etude des modèles prédictifs d’ANTEA
Les logiciels GAZODEC et MOBYDEC ont été développés par des équipes du BRGM et d’ANTEA dans
les années 90 afin de répondre en premier lieu aux exigences de la règlementation sur les ISDND
(estimations et bilans annuels des productions de biogaz et lixiviats) et s’adapter à la complexité des
différents cas de figure. Ils sont aujourd’hui utilisés dans d’autres domaines d’application tels que :
 le dimensionnement des sites ou la réhabilitation d’anciens sites. Les modèles peuvent
permettre de prévoir les installations de traitement à mettre en place :
o Dans le cas du biogaz : détermination du nombre de puits de captage nécessaires en
fonction du volume de biogaz produit estimé, choix du type de traitement : sans
valorisation (torchère) ou avec valorisation (unités de valorisation), choix des modèles
d’unités en fonction de la précision des estimations (dimensionnement, nombres de
stations de traitement). Le rendement d’une installation peut dépendre d’un modèle car
il est important de connaitre les volumes de production estimés et la période de
production afin d’évaluer le rapport coûts/bénéfices.
o Dans le cas de la gestion des lixiviats : dimensionnement des bassins de stockage,
détermination des conditions de rejet en milieu naturel, choix du type de traitement : in
situ ou retour en station d’épuration.
 La détermination de la stabilité de l’exploitation. Le suivi d’exploitation par calage des données
théoriques sur les données réelles (prélèvements ponctuels) est facilité par l’emploi de logiciels
(regroupement des données, pérennité des résultats dans le temps).
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Par conséquent, ce sont des outils majeurs dans la gestion et le suivi des exploitations. De
nombreuses évaluations de production de biogaz ou lixiviats ont déjà été réalisées à l'aide de ces
logiciels. Toutefois, de par l’évolution des modes de vie, l’apparition de nouveaux déchets et les
nouvelles méthodes de gestion et de traitement des déchets, il est légitime de se demander si ces
outils liés au stockage sont encore valables ou s’ils doivent eux aussi évoluer.
2.1. Présentation des logiciels
2.1.1. GAZODEC
D’après l’arrêté du 9 septembre 1997, le biogaz résultant du processus de dégradation anaérobie
des matières organiques présent dans les déchets doit être capté et traité. Une fois capté, il peut être
simplement détruit par une combustion en torchère ou valorisé car il constitue une source d'énergie
qui se substitue à l'énergie fossile.
Le logiciel GAZODEC (Modèle global d’évaluation du potentiel gazeux d’une décharge) reprend la
méthode développée dans l’article « Measurement of landfill gas and quantitative prediction at Bari
landfill site », Liberti L., Amicarelli V., Amodio F., Ferrara L. et Blasi G, Proceedings Sardinia 93, Fourth
International Landfill Symposium, 11-15 October 1993. Il permet de dimensionner les systèmes de
captage et d’élimination du biogaz dans le cadre de procédures d’autorisation d’ouverture de
nouveaux sites de stockage (pré-dimensionnements des systèmes) ou de réhabilitation et mise en
sécurité d’anciens sites (vérification théorie/réel et calage des systèmes). Il est aussi utilisé pour
estimer le potentiel énergétique du biogaz généré dans le cadre d’une valorisation énergétique.
Le logiciel considère l’évolution au cours du temps du débit de biogaz généré par une unité de masse
de déchets (sur la base des données collectées sur site ou estimées pour un futur site) et fait le cumul
des contributions respectives de chaque unité de masse enfouie sur une période fixée. Plusieurs
données d’entrée sont nécessaires au fonctionnement de GAZODEC :
 Les tonnages annuels de déchets et leur répartition en 3 catégories, classiquement : Les
déchets à potentiel méthanogène fort (ordures ménagères) d’une teneur en carbone
organique moyenne estimée à 225 kg/t de Corg, les déchets à potentiel méthanogène moyen
(déchets industriels banals) (120 kg/t de Corg) et les déchets à potentiel méthanogène faible
(65 kg/t de Corg).
Ces données sont collectées sur site ou estimées pour un futur site. La teneur moyenne en carbone
organique est supposée acquise grâce aux retours d'expériences
 Le temps de demi-vie des déchets (T1/2) : Il correspond au temps au bout duquel le site aura
produit la moitié de sa production finale de biogaz. Pour une modélisation classique, le
temps de demi-vie des déchets est de 6,5 ans. Si les lixiviats sont recirculés sur le site (site en
mode bioréacteur), la dégradation des déchets est accélérée. Le temps de demi-vie est alors
estimé égal à 5 ans.
 Le temps au bout duquel apparaît le taux maximal de production de gaz (Tmax) : Il est
estimé à 3 ans après la mise en décharge.
 Le taux de biodégradabilité des déchets, c'est-à-dire la part de fraction fermentescible qui
sera notamment à l’origine de l’émission de biogaz et de lixiviats. La connaissance du taux de
biodégradabilité des déchets étant incertaine, ce paramètre varie entre 35 et 45%.
 Le taux de récupération du biogaz : Dans la cadre des objectifs fixés par l’INERIS en termes
d’études d’impact, la production totale des sites de stockage est toujours évaluée (soit
100%). Toutefois, le biogaz n’est jamais capté dans sa totalité par les systèmes mis en place.
Le taux de captation varie en fonction du type de sites (cf tableau ci-dessous).
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Type de zone
Zone en exploitation
Zone disposant d’une couverture semi-perméable
Zone disposant d’une couverture peu perméable
Zone avec géomembrane

Taux de récupération (si captage)
35 %
65 %
85 %
90 %

Tableau 25 : Variation de taux de récupération du biogaz en fonction du type de site (Source : ANTEA)

La connaissance des taux de biodégradabilité et de récupération étant incertaine pour la majorité des
sites, des simulations sont réalisées en faisant varier ces deux paramètres afin d’obtenir un faisceau
de courbes prévisionnelles.
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Figure 30 : Exemple de résultats possibles obtenus avec GAZODEC (Source ANTEA)

2.1.2. MOBYDEC
Etant un effluent chargé en polluants, le lixiviat doit être collecté séparément des autres effluents
(eaux de ruissellements) afin de faire l'objet d'un traitement spécifique. Ces derniers sont donc
généralement drainés en fond de casier de stockage et dirigés vers une lagune de stockage. La
capacité de cette lagune est déterminée sur la base d’un bilan hydrique prévisionnel intégrant le
phasage d’exploitation du site et les données météorologiques locales.
Le Modèle glObal de Bilan hYdrique de DECharge ou MOBYDEC est un logiciel permettant de calculer
les volumes d'effluents produits par une installation de stockage de déchets non dangereux, en se
basant sur le phasage d'exploitation, les données climatiques, ainsi que les caractéristiques des
déchets, des fonds et des couvertures des casiers dans lesquels ils sont stockés. Il peut être :
 un outil de diagnostic du fonctionnement hydrique d'un site : bilan hydrique a posteriori
(bilan annuel, recherche ou analyse d’un dysfonctionnement)
 un outil d'aide au pré dimensionnement d'un site : bilan hydrique prévisionnel (étude de
dimensionnement, DDAE, étude traitement)
La production d’effluents liquides au sein d’un centre de stockage, et en particulier de lixiviats, est
traditionnellement calculée à partir des entrées et des sorties d’eau dans le système par la formule
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suivante [1] (cf. « Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés – Techniques et
Recommandations » ADEME, 1999.) :

E  P  ED  E TR EX  S  R
où :

E est le volume d’effluents collectés,
P est le volume des précipitations,
ED est le volume d’eau apporté par les déchets,
ETR est le volume d’eau éliminé par évapotranspiration réelle,
EX est le volume d’effluents percolant, vers l’extérieur, à travers le fond de décharge,
S est la variation du volume d’eau des déchets au cours du temps,
R est le volume d’eau éliminé ou ajouté par ruissellement.

Les différents termes du bilan hydrique sont représentés de manière schématique sur la figure
suivante.

Figure 31 : Représentation schématique du fonctionnement hydrique d’un centre de stockage

Plusieurs données d’entrée sont nécessaires au fonctionnement de MOBYDEC :
 Pluviométrie et ETP (évapotranspiration potentielle) du site :
Les pluies et l’évapotranspiration potentielle ETP sont reprises des données fournies par MétéoFrance sur la station la plus proche du site étudié. Les calculs sont généralement menés sur une
période de 50 ans. Les données météo existantes sont donc répétées autant de fois que nécessaire
pour couvrir la période de calcul.
Pour chaque alvéole ou casier de l'ISDND, on distingue :
 Le phasage d’exploitation par alvéole (données fournis par l'exploitant)
o La surface A du casier/alvéole ouverte aux intempéries (m²) ;
o Le volume stagnant qui est le volume de lixiviats potentiel en fond de casier non
mobilisable par pompage ou drainage, ne pouvant excéder 30 cm d’après la
réglementation. Sans informations spécifiques, il est estimé à Vs (m3) = 0,3 x 0,2 x A
(m²), où 0,3 est la charge hydraulique maximale admissible (m) et 0,2 est la
différence entre les teneurs en eau volumique maximale et initiale des déchets.
o Les dates de début et fin d'exploitation et les tonnages mensuels de déchets admis
o La densité des déchets
o L’apport en eau par les boues (en m3)
[1]

cf. « Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés – Techniques et Recommandations »
ADEME, 1999.
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 Les hypothèses sur le déchet
o Les teneurs en eau des déchets (massique):
Depuis la teneur en eau initiale Tini du déchet stocké, celle-ci croit jusqu’à la valeur critique Tcrit (ou
capacité au champ) à partir de laquelle le lixiviat apparait. Si l’apport en eau se poursuit, la teneur en
eau continue de croitre jusqu’à une valeur max Tmax correspondant à la saturation du massif, à
partir de laquelle toute nouvelle infiltration passe directement en lixiviat. Le teneur en eau min est la
teneur en eau résiduelle qui reste toujours « attachée » au déchet. On considère Tini = Tcrit.
Ayant très peu de données sur les teneurs en eau, les hypothèses émises sont basées sur la
connaissance actuelle des déchets ménagers :
-

-

Teneur en eau initiale du déchet : 25 %
Teneur en eau minimale (teneur en dessous de laquelle les forces de gravité deviennent
négligeables devant les forces de capillarité. C’est une limite ne peut pas être dépassée dans
les conditions naturelles) : 10 %
Teneur en eau critique (teneur au-delà de laquelle le milieu poreux relarguera de l'eau si sa
teneur en eau continue d’augmenter) : 25 %
Teneur en eau maximale (une fois atteinte, le déchet est saturé) : 40 à 60 %

o Le temps de demi-percolation (Td) (mois) :
Il s’agit du temps requis pour que l’eau soit libérée des déchets, qu’elle arrive en fond d’alvéole et
qu’elle soit collectée. Cela correspond à un « facteur de retard » : suite à une pluie, il n’y a pas
immédiatement une réponse en termes de production de lixiviats. Ce paramètre dépend de
l’épaisseur des déchets. Les valeurs proposées sont basées sur le calage de données mesurées sur
des sites réels (RESELE, 1994). Ce temps varie entre 20 et 60 mois et dépend notamment des
dimensions du casier étudié. En moyenne, il est fixé à 3 ans.
o Le pourcentage d’eau passant par des chemins préférentiels Alpha (ou Cp) :
Il s’agit de l’eau qui percole dans le massif sans être absorbée par les déchets et qui forme
directement du lixiviat. Les valeurs proposées sont basées sur le calage de données mesurées sur des
sites réels (RESELE, 1994) : 15% en général.
 Les hypothèses sur le fond du casier et sa couverture :
o La perméabilité de fond et de la couverture :
Avant l'arrêté du 9 septembre 1997, les centres de stockage ne présentaient pas de barrières active
ou passive en fond de casier. Ainsi, la perméabilité de fond était très elevé (estimée à 10^-6 ou 10^-7
m/s). Avec la règlementation, celle-ci doit obligatoirement être imperméable (10^-11 m/s).
Concernant la couverture, la perméabilité dépend de son caractère semi-perméable ou
imperméable. Elle varie respectivement entre 10^-8 et 10^-11 m/s.
o Le coefficient de ruissellement :
Le Coefficient de ruissellement (Cr) représente le pourcentage d'eau éliminé par ruissellement. Plus
un sol est perméable, plus ce coefficient est faible. Les hypothèses suivantes sont retenues :
- Pour un sol peu perméable nu : Cr = 0,6
- Pour un sol peu perméable végétalisé : Cr = 0,4
- Pour un sol perméable végétalisé : Cr = 0,2
- Pour un sol perméable nu : Cr = 0,3
o Le coefficient cultural
C’est le facteur de correction de l’ETP dépendant du type de végétation sur la couverture. Trois cas
sont les plus fréquemment rencontrés : la couverture engazonnée : Ccult = 1, la végétation
spontanée : Ccult = 0,6 et le sol nu : Ccult = 0,4
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o Les réserves utiles (Ru) initiale et maximale (mm) de la couverture.
Lorsque le site reçoit des eaux météoritiques, la couverture en absorbe une partie. La valeur Ruini
représente l'état de la couverture à sa mise en oeuvre tandis que Rumax est la valeur à partir de
laquelle l’excédent s’infiltre ou se transforme en ruissellement. Généralement, Rumax est pris égal à
10 % de l’épaisseur de sol argileux + 5% de l’épaisseur de sol sableux (exemple pour 1 m d’argile
recouvert de 0,3 m de terre végétale, Rumax = 115 mm) et Ruini à la moitié de Rumax.
Le tableau ci-dessous récapitule tous les paramètres fixés.
Paramètres

Symboles

Unités

Coefficient de ruissellement

Cruis

sans
dimensions

Coefficient cultural

Ccult

sans
dimensions

Réserve utile maximum de la couverture

RUmax

mm

Teneur en eau initiale
Teneur en eau minimale

Tini
Tmin

Teneur en eau maximale

Tmax

Teneur en eau critique
Temps de demi-percolation
Pourcentage d'eau qui percole au travers
des chemins préférentiels
Volume stagnant en fond de casier

Tcrit
T0.5

%
%
sans
dimensions
%
mois

Valeurs par défaut
- sol peu perméable nu : 0,6
- sol peu perméable végétalisé : 0,4
- sol perméable végétalisé : 0,2
- sol perméable nu : 0,3
- Couverture engazonnée : 1
- Végétation spontanée : 0,6
- Sol nu : 0,4
Couverture argileuse : 0,1*Epaisseur couverture
Couverture sableuse : 0,05*Epaisseur couverture
25
10
Déchets compactés : 0,4
Déchets non compactés : 0,6
25
20 à 60

Alpha

%

15

VS

m3

0,3 (m) x 0,2 (sans unité) x Aire casier (m²)

Tableau 26 : Paramètres fixés pour le logiciel MOBYDEC

Une fois les paramètres rentrés, un suivi du débit de lixiviats au cours du temps est obtenu, comme
le montre la figure suivante.

Figure 32 : Exemple de résultats obtenus à partir de MOBYDEC (Source : ANTEA)

MOBYDEC est un logiciel puissant car il prend en compte un grand nombre de paramètres
permettant de se rapprocher le plus possible de la réalité. Toutefois, ce point fort est aussi un point
faible car de nombreux paramètres restent difficiles à déterminer. Quels que soient les atouts et les
capacités du logiciel, si l'on n'a pas suffisamment de mesures in situ pour le caler et le valider, son
utilisation reste très limitée.
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Les modèles GAZODEC et MOBYDEC s’appuient sur de nombreux paramètres pour fonctionner et
nombre d’entre eux sont estimés selon des retours d’expérience ou s'appuient sur la bibliographie.
Toutefois, avec l'évolution des déchets entrants en centre de stockage, il est nécessaire de tester ces
logiciels afin de savoir quels paramètres doivent faire l'objet d'une réelle modification.
2.2. Test des logiciels et mise en exergue des paramètres d’entrée les plus influents
2.2.1. Test du logiciel GAZODEC
2.2.1.1.

Principe et résultats

Un test du logiciel GAZODEC a été réalisé sur un site fictif dont les caractéristiques invariables,
choisies les plus simples possibles, sont précisées ci-après :





Taux de récupération du biogaz : 100 %
Période d’exploitation : 8 ans (2000 à 2008)
Durée de simulation : 30 ans
Tonnage annuel total : 50 000 tonnes (100% d’ordures ménagères)

Les paramètres étudiés, présentés dans le tableau ci-dessous, sont ceux dont la valeur est
généralement estimée d'après les données de la littérature ou par retour d'expérience. Le test a
consisté à faire varier le paramètre étudié tout en maintenant les autres fixes afin de mettre en
évidence son degré d'influence dans la détermination de la production de biogaz.
Paramètres d'entrée
T1/2 (années)
6,5
6,5
6,5
Tmax (années)
3
3
1
3
Taux de biodégradabilité (%)
35
35
45
55
35
Teneur moyenne en carbone
220
220
220 110
55
organique (%)
Tableau 27 : Paramètres étudiés lors du test du logiciel GAZODEC

3,5
5

5
3
35

6,5

220

Le test a permis de mettre en évidence l'influence de deux paramètres principalement :
1) Le taux de biodégradabilité des déchets auquel la production de biogaz est proportionnelle (une
augmentation de 10% du taux de biodégradabilité implique une augmentation de 200 m3/h dans la
production de biogaz pour un volume de 50 000 tonnes/an) ;
2) La teneur en carbone organique des déchets : si la teneur est doublé, la production de biogaz le
sera aussi (ratio de 2)
La variation des autres paramètres ne présente qu'une influence mineure sur les résultats du test.
Ainsi, les références bibliographiques et les retours d'expériences sont jugés suffisants pour fixer les
valeurs de ces paramètres.
Les résultats détaillés du test sont joints en annexe 5.
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1)

2)
Tableau 28 : Résultats des tests du logiciel GAZODEC pour les paramètres jugés les plus influents

Comme précisé dans la première partie de cette étude, les usines de prétraitements ont un impact
sur les déchets destinés au stockage et font notamment évoluer certaines de leurs caractéristiques
telles que leur potentiel de biodégradabilité ou leur teneur en carbone organique. Ainsi, il est encore
plus pertinent d'étudier ces paramètres et leurs méthodes de détermination afin de pouvoir
modéliser la production de biogaz dans des conditions les plus proches de la réalité.
2.2.1.2.

Etude des paramètres influents

2.2.1.2.1.

Biodégradabilité

Le taux de biodégradabilité est un paramètre difficile à caractériser dans le cas de ce modèle. En
effet, plusieurs contraintes entrent en jeu :
 Du fait de l'absence de livret d'utilisation et de l'ancienneté du modèle, le terme n'est pas
complètement explicité et il est difficile de savoir quels paramètres sont pris en compte pour
évaluer ce taux et comment il a été déterminé.
 Si on se base sur les estimations de potentiels méthanogènes et les indicateurs de stabilité (tests
BMP, ISMO), les déchets prétraités sont plus stables et ont un potentiel méthanogène moins
important que les déchets bruts. Ainsi, si un déchet brut présente un taux de biodégradabilité de
l'ordre de 30 à 45%, le stabilisat en présentera un de l'ordre de 15 à 20%. Toutefois, il est
nécessaire de faire attention à la composition des déchets : plus ce dernier sera composé de
lignine moins il sera biodégradé. En guise d'exemple, une branche sera moins biodégradable
qu’un tas de feuilles mortes, même si leurs potentiels de biodégradabilité sont équivalents car
celui de la branche sera indisponible : la part importante en lignine freinera la dégradation. Plus
un déchet est broyé, plus son potentiel de biodégradabilité est disponible. La biodégradabilité du
déchet dépend donc des techniques employées dans les usines. Enfin, il faut garder en mémoire
que les échantillons peuvent ne pas être représentatifs de l'ensemble du massif de déchets.
 Le taux de biodégradabilité évolue avec l’âge du déchet. Plus un déchet est vieux, plus il tend
vers son état de stabilité et par conséquent présente un taux de biodégradabilité faible. Par
ailleurs, comme le casier renferme une flore biologique très variée en mélange, certains déchets
non biodégradables le deviennent dans le temps par adaptation des conditions biochimiques.
 Afin d'obtenir des suivis précis, il serait intéressant de réaliser des mesures in situ tout au long de
l'exploitation d'un site sur plusieurs échantillons afin d'ajuster le modèle à l'avancement.
Le taux de biodégradabilité est donc un paramètre complexe à évaluer car il dépend de beaucoup de
variables. Nous retiendrons pour les modélisations, un taux de 30 à 45% pour les déchets bruts et 15
à 25% pour les stabilisats.
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2.2.1.2.2.

Teneur en carbone organique

Plusieurs techniques existent pour déterminer la teneur en carbone organique, dont les deux
principales sont l'oxydation par voie sèche et l'oxydation par voie humide (cf tableau suivant).
Méthodes
Oxydation au bichromate de potassium à forte température et en milieu
acide
Méthode indirecte : Mesure du carbone total par combustion puis mesure
du carbone inorganique total par acidification et purge du CO2 libéré et
détermination par différence du carbone organique total
Méthode directe : Traitement à l’acide phosphorique (élimination des
carbonates), combustion (libération du CO2) et mesure

Type de
déchet
Déchets
ménagers
Déchets
bruts
Déchets
bruts

Référence
Bertanza et al.
(2001)
Norme NF EN
13137 (AFNOR,
2002)

Tableau 29 : Techniques de mesure du carbone organique total des déchets (Source : Véronique François, 2004)

Elle peut aussi être approchée par la méthode par perte au feu utilisée pour apprécier la teneur en
matière organique. On considère que la teneur en carbone organique est égale à la moitié de la
teneur en matière organique (TCO= MO perte au feu /2 (en g/kg(‰) de produit sec et/ou brut).
 Déchets bruts :
Pour rappel, l’ordre de grandeur retenu pour la teneur moyenne en carbone organique des déchets
bruts dans le modèle GAZODEC est de 220 kg/tonne. D’après les MODECOM de 1993 et de 2007, elle
serait de l’ordre de 340 kg/tonne pour des déchets à 59 % de matières fermentescibles en entrée.
Des mesures in situ sur le site de Mende (Morais, 2005) et plusieurs autres sites (Francou, 2004)
l'estiment (resp.) à 317 kg/tonne et 329 kg/tonne en moyenne (déchets à 50 % de matières
fermentescibles). Des essais sur pilote (projet ELIA 2010, Morais 2005) mettent en avant des teneurs
de l'ordre de 210 à 220 kg/tonne pour un déchet brut à 55 % de matières fermentescibles. Toutefois,
ces résultats sont discutables du fait du faible volume des échantillons analysés. On retiendra une
teneur moyenne de carbone organique de l'ordre de 330 kg/tonne dans le cas des déchets bruts.
 Stabilisats:
Lors des différentes étapes du prétraitement, la teneur moyenne en carbone organique des déchets
traités diminue. La principale raison de cette diminution est la minéralisation de la matière organique
en dioxyde de carbone (CO2). Selon la teneur moyenne initiale, la perte de carbone liée aux
prétraitements biologiques serait estimée à 30 +/- 6 % et serait corrélée à la perte en matière sèche
(Morais, 2005). Des ordres de grandeurs sont donnés dans le tableau 30, affirmant cette observation.
Sources
Projet ELIA (2010)
Etude sur pilote de CREED (Morais, 2005)
Etude sur sites (Francou, 2004)
Données réelles relevées sur les stabilisats issus d’Ametyst
(2012,2013)
Données réelles relevées sur les stabilisats issus de Penol (2013)

Temps de
traitement
12 semaines
25 semaines
25 semaines
12 semaines
12 semaines

Teneur moyenne en
carbone organique
182 kg/t
163 kg/t
182 +/- 6 kg/t
260 kg/t

8 semaines

275 kg/t

200 à 240 kg/t

Tableau 30 : Ordres de grandeur de la teneur moyenne en carbone organique des stabilisats

Il est complexe de définir une valeur moyenne fixe pour la teneur en carbone organique des
stabilisats car elle dépend des types de procédés en place, de la durée de traitement (fermentation,
maturation) et de l’exploitation. De plus, selon la teneur en carbone initiale des déchets, la
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diminution relative peut varier de 5% à 26% (Francou, 2004). On retiendra une teneur moyenne de
carbone organique de l’ordre de 200 kg/t dans le cas des stabilisats. Toutefois, afin d’obtenir une
modélisation plus précise, il serait nécessaire de procéder à des mesures pour chaque cas étudié.
 Refus d’usine :
La teneur moyenne en carbone organique devrait être inférieure à celle des déchets bruts puisque la
part de matière fermentescible contenue dans les refus est plus faible. Par ailleurs, les refus de tri
mécanique et les refus des opérations biologiques (affinage, criblage) devraient présenter des
teneurs en carbone organique différentes. Le tableau suivant indique les teneurs en carbone
organique déduites de la matière organique. On constate que globalement la teneur en carbone
organique des refus serait de l’ordre de 85 kg/t +/- 30. Soit une baisse de l’ordre de 75 % en
comparaison avec la teneur en CO des déchets bruts.
Type de refus
Refus > 30 mm
Refus 10 – 30 mm
Refus < 30 mm
Refus Lourds
MOYENNE

MO déterminée par
perte au feu (% MB)
11
26,5
13,4
16,4
16,85

MO déterminée par
perte au feu (kg/t)
111
265
134
164
168,5

Teneur en CO (kg/t)
55,6
132,5
67
82,5
84,3

Tableau 31 : Teneur en carbone organique des refus de l’usine Trivalandes

Tout comme pour les stabilisats, la teneur en carbone organique des refus dépend directement de la
matière organique y étant attachée. Plus le tri mécanique sera efficace, moins il y aura de matière
organique dans les refus et donc de carbone organique instable. Si on se réfère aux analyses des
refus de l’usine de Mende (Morais, 2005), la teneur en carbone organique moyenne serait de l’ordre
de 120 à 140 kg/t.
D’après les différentes études, il s’avère complexe de déterminer des teneurs en carbone organique
précises pour chaque type de déchets. Sa valeur dépend majoritairement de la qualité de
l’échantillon étudié. De plus, la teneur en carbone organique évolue au cours de la dégradation, une
partie du carbone étant dégradée et relâchée sous forme de biogaz. Ainsi, afin d’avoir un modèle des
plus précis possibles, il serait intéressant de réaliser des mesures à échelle de temps régulier pour
recaler les données théoriques.
2.2.1.2.3.

Importance du taux de récupération de biogaz

Le biogaz issu d’installations de stockage est essentiellement composé d’azote et de méthane et est
donc 21 fois plus nocif que le dioxyde de carbone comme gaz à effet de serre. Ainsi, il est très
important de le traiter et d’en éviter les émissions. A l’heure actuelle, les installations ne peuvent
prétendre à un captage total des émanations gazeuses notamment à cause du caractère légèrement
perméable des couvertures finales ou provisoires (étanchéité estimée à 80_90%), des défauts
techniques liés à la structure des réseaux (pertes, fuites) et des inhibitions naturelles des réactions
biochimiques à l’intérieur des casiers (problèmes liés au taux d’humidité, assèchement des massifs,
irrégularité ou excès de tassement, qualité du déchet entrant).
Ainsi, il est nécessaire de gagner en précision sur les modèles afin de les rendre les plus proches de la
réalité possible. Un renforcement en termes d’évaluation de la production de biogaz au cours du
temps ainsi que du volume pouvant être capté permettrait de proposer des solutions plus adaptées
en termes de captage, limitant les émissions vers le milieu extérieur et minimiser les risques de sous
ou sur dimensionnement, que ce soit dans le cadre d’un suivi d’exploitation ou de la création d’un
nouveau site de stockage.
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Etant donné la rareté des données sur les paramètres influençant le modèle et le manque de retour
d’expérience sur l’évolution de la dégradation des déchets, à l’heure actuelle, on ne peut que se
baser sur les exemples disponibles de sites en cours d’exploitations. Il est donc nécessaire de réaliser
des suivis les plus complets possibles des paramètres caractérisant les sites (caractéristiques des
déchets entrants, météo, type de casier, filières de traitements, suivis lixiviats et biogaz) afin de
pouvoir poursuivre le développement des modèles actuels.
2.2.2. Test du logiciel MOBYDEC
2.2.2.1.

Principe et résultats

De la même manière que pour GAZODEC, un test du logiciel MOBYDEC a été réalisé sur un site
fictif dont les caractéristiques invariables, choisies les plus simples possibles, sont précisées ci-après :

phase 1
phase 2
phase 3
phase 4

volume

surface

100 000
100 000
100 000
100 000

10 000
10 000
10 000
10 000

volume
stagnant
600
600
600
600

mois début

mois début

mois fin

mois fin

durée

déc-13
mai-16
mai-18
mai-20

12
41
65
89

avr-16
avr-18
avr-20
avr-22

40
64
88
112

29
24
24
24

pose
couverture
41
65
89
113

tonnage
annuel
50 000
50 000
50 000
50 000

tonnage
mensuel
4 167
4 167
4 167
4 167

météo

STOC2.met

Tableau 32 : Paramètres constants du test du logiciel MOBYDEC

Les paramètres étudiés, listés dans le tableau en annexe 5, sont ceux dont la valeur est généralement
estimée d’après les données de la littérature ou par retour d’expérience. Le test a consisté à faire
varier chaque paramètre étudié tout en maintenant les autres fixes afin de mettre en évidence son
degré d’influence dans la détermination de la production des lixiviats. Il montre que :
 La variation du temps de demi-percolation, des réserves utiles initiales et maximales et du
pourcentage d’eau qui percole au travers des chemins préférentiels est assez peu impactant
sur la production de lixiviats. Une des principales explications à cette observation est que ces
paramètres sont liés à l’étanchéité du casier et par conséquent aux coefficients d’étanchéité
estimés pour les barrières en fond et la couverture. Ce sont ces valeurs qui seront
déterminantes.
 La variation des perméabilités de fond et de couverture des casiers, des coefficients de
ruissellement et des coefficients culturaux influence les résultats. Toutefois, étant des
paramètres physiques, leurs valeurs sont très facilement accessible (historique du site,
arrêté préfectoral). Une vigilance particulière doit être plus particulièrement apportée aux
coefficients de ruissellement et culturaux dans le cas de la mise en place d’une couverture
semi-perméable car ils sont plus déterminants dans cette situation.
 La variation de la teneur en eau initiale impacte fortement la production de lixiviats, plus
spécifiquement sur la période d’exploitation du site : Plus la teneur en eau initiale est
importante, plus la production de lixiviats est élevée. Avec un volume de 50 000 tonnes de
déchets en entrée et dans les mêmes conditions de gestion, la production de lixiviat sur 30
ans est de 220 000 m3 environ pour une teneur en eau initiale de 40%, 135000 m3 si Tini =
25% et 50000 m3 si Tini = 10%.
 De même, la variation de la teneur en eau critique présente un fort impact, spécialement
lors de la période d’exploitation : une augmentation de 10% entraine une diminution de
40% la production de lixiviats. Pour rappel, ce paramètre représente le seuil à partir duquel
le déchet relargue du lixiviat. De plus, plus est proche de la teneur en eau maximale, plus la
production de lixiviats est faible. Au-delà de la teneur en eau maximale, il n’y a plus
d’influence. Sa valeur varie donc en général entre 10 et 50%.
Il est à noter que plus la teneur en eau maximale est petite, moins le déchet est capable de
garder de l’eau.
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TEST : Variation de la teneur en eau initial des déchets (Tini)

Figure 33 : Variation de la teneur en eau initial des déchets (Tini)

TEST : Variation de la teneur en eau critique des déchets (Tcri)

Figure 34 : Variation de la teneur en eau critique des déchets (Tcrit)

Par ailleurs, afin de déterminer l’influence de la météo, un second test a été réalisé dans lequel les
données pluviométriques utilisées précédemment ont été multipliées par deux et divisées par deux.
L’hypothèse de départ était que plus l’endroit est sec, plus les variations sont censées être marqués.
Cette hypothèse est confirmée par les résultats du test ci-dessous. La production de lixiviats est plus
importante lorsque la pluviométrie est élevée, ainsi une attention plus particulière est à apporter
dans les zones humides.
Test complémentaire : Variation de la teneur en eau critique et des conditions météorologiques

Figure 35 : Variation de la teneur en eau critique des déchets et des conditions météorologiques
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2.2.2.2.

Etude des paramètres influents

2.2.2.2.1.

Teneur en eau initiale des déchets

La teneur en eau initiale des déchets est un paramètre assez mal connu du fait de la grande diversité
et hétérogénéité des déchets dans un casier. Les ordures ménagères et les déchets industriels banals
ne présentent par exemple pas les mêmes valeurs. Les valeurs moyennes admises varient
généralement autour de 20%, bien qu’elles puissent s’étendre entre 10 et 50 %. Dans le cas du
modèle MOBYDEC, elle est de 25%. Or, ce paramètre est essentiel pour l’exploitant, car il détermine
l’apport principal en eau dans le casier et permet de préciser la quantité de lixiviats générée par
celui-ci, corrélée à l’intensité des processus de biodégradation et donc de la production de biogaz.
Une première approche de cette teneur serait de mettre en place un historique des déchets
précisant pour chaque mois la quantité de chaque type de déchet apporté dans le casier. On pourrait
alors calculer l’eau apportée par chaque catégorie de déchets et ainsi obtenir la teneur en eau initiale
moyenne. Ces analyses pourraient être réalisées en entrée de site par l’exploitant ou être
demandées en complément des analyses préliminaires à l’acceptation aux producteurs/ collecteurs
de déchets. Toutefois, cette approche reste longue et couteuse.
Sur la figure suivante, les teneurs en eau volumique avant traitement (type ISDND actuelle, classique)
ont été calculées à partir des résultats de l’enquête ADEME 2010. Les mesures ont été effectuées au
niveau de la collecte. On constate que l’humidité est globalement concentrée dans les matières
fermentescibles (putrescibles (60,7 %), fines (44,3 %), textiles sanitaires (54,3%)).
Teneur en eau (en %)
70
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0

Figure 36 : Teneur en eau volumique moyenne des ordures ménagères par catégorie, MODECOM étude 2010

Plusieurs techniques existent pour déterminer la teneur en eau d’un déchet mais elles présentent
toutes des inconvénients à considérer dont les principaux restent liés à l’hétérogénéité des déchets
et à leur accès. La méthode par séchage d’échantillons prélevés dans les massifs de déchets, qui est
la méthode la plus courante, est simple à réaliser mais destructive et non répétitive. Il serait
intéressant d’avoir recourt à une technique indirecte rapide, non destructrice et répétable.
Certaines méthodes sont aujourd’hui en cours d’étude :
 Les méthodes par conductivité électrique ou thermique basées sur le principe que les
conductivités varient avec la teneur en eau du milieu étudié. L’inconvénient majeur de cette
technique réside dans le fait que l’hétérogénéité des déchets peut provoquer des
perturbations dans les flux de chaleurs et électriques.
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 Les méthodes tensiométriques basées sur la mesure de la succion du milieu dont est déduite
la teneur en eau. Ce paramètre est très sensible à l’humidité et de nombreuses erreurs sont
dues à des écoulements parasites liés au mauvais contact entre la sonde et le déchet.
 Les méthodes neutroniques basées sur la relation hydrogène/neutrons. Le principe réside en
l’émission de neutrons à forte énergie dans le sol par une source radioactive qui vont être
ralentis par l’hydrogène. En supposant que la quantité d’atomes d’hydrogène soit
directement corrélée avec la teneur en eau, celle-ci peut être déterminée à l’aide d’une
courbe de calibration. Toutefois ces mesures sont sensibles à de nombreux paramètres (type
de sols, densité, hétérogénéité des déchets), et demande une mise en place délicate
(manipulation d’une source radioactive), limitant son utilisation. D’après Yuen et al. (2000)
l’hétérogénéité des déchets ne permet pas à cette méthode de mesurer les teneurs en eau
réelles du milieu mais leurs variations dans l’espace et le temps.
 Les méthodes par sonde TDR (Time Domain Reflectrometry) dont le principe repose sur la
mesure du pourcentage d’eau (volumique) présent dans le milieu. Tel un radar, une onde
électromagnétique est émise par une antenne et subit une réflexion sur un objet. Partant de
la vitesse de propagation de cette onde dans l’air, on en déduit en mesurant son temps de
retour la distance de cet objet par rapport à l’antenne (cf. Topp et al, 1980). Une relation
linéaire est alors étudiée entre le volume d’eau dans le sol et le temps mesuré. Toutefois,
bien que la théorie reste assez simple, la technique est assez complexe à mettre en place à
cause de l’hétérogénéité des déchets.
Les teneurs en eau mesurées avec ces méthodes varient actuellement entre 2 % et 88 %, elles ne
correspondent donc pas à des teneurs réelles. Ces mesures apportent des informations sur les
variations qualitatives et non quantitatives de l’humidité. Pour faire le lien entre les deux un
calibrage serait nécessaire. Toutefois, si cela est possible en laboratoire, c’est encore très difficile à
réaliser dans le cas d’un casier réel.
Comme nous avons pu le voir précédemment, la teneur en eau varie avec les prétraitements
mécano-biologiques. Les déchets sortants de l’usine sont plus secs que les déchets bruts. Des
résultats de mesures sur divers déchets sont recensés dans le tableau suivant.
MODECOM 1993, 2007
ELIA, 2010
ELIA, 2010 (12 semaines)
ELIA, 2010 (25 semaines)
Données AMETYST
Données PENOL

Déchets bruts

Déchets stabilisés

Données de site TRIVALANDES
Refus de traitement
Données de site AMETYST

35 à 36,7 %
28,1 %
37,1 %
40 %
25 à 50 %
50 à 52 %
Refus > 30 mm : 28,6 %
Refus 20-30mm : 21,8 %
Refus <30mm : 32,9 %
Refus Lourds : 21,8 %
Moyenne des refus : 28 %
Refus > 350 mm : 9,7%
Refus > 80 mm : 22,4 %
Refus > 20 mm : 27,6 %
Refus Lourds : 10,4 %

Tableau 33 : Teneur en eau des différents types de déchets

On constate que globalement, tous les déchets présentent une teneur en eau de l’ordre de 30 à 50 %
en moyenne. Cette similarité peut s’expliquer par le fait que les andains soient arrosés dans le but
d’éviter une inhibition des réactions de dégradation. Ainsi, bien que la matière soit asséchée par les
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processus biologiques, la teneur en eau est maintenue. Des tests plus poussés pourraient être mis en
place afin de comparer des stabilisats dont la teneur en eau est contrôlée à des stabilisats purs.
L’analyse des réactions biologiques laisse penser que ces derniers devraient présenter des teneurs en
eau plus faible, variant de 5 à 30%.
Les refus présentent des teneurs en eau légèrement plus faibles que les déchets bruts, ce qui
témoigne là encore de la nécessité du tri mécanique. Les procédés mis en place permettent de
séparer les fractions inertes, beaucoup plus sèches, à la matière fermentescible.
Pour les modélisations MOBYDEC, on retiendra des valeurs variant entre 30 et 50%.
En complément, des études (Lanini et al.,1997, Zornberg et al.,1999) ont mis en évidence la variation
des teneurs en eau des déchets avec la profondeur de l’ordre de 30 à 150% de la surface vers le fond
du casier, ce qui n’est pas pris en compte dans la modélisation MOBYDEC. Il est donc nécessaire de
rappeler que ce modèle n’est pas totalement précis et que des suivis de production réels sont à
réaliser afin de permettre des calages continus.
Enfin, les études menées lors du projet ELIA (ADEME 2010) a permis d’obtenir les profils de
répartition de l’humidité dans des casiers accueillant respectivement des déchets bruts et des
déchets prétraités. Ces derniers sont présentés ci-dessous.

a
Figure 37 : Profils de répartition de l’humidité dans des casiers conventionnels (à gauche) et accueillant des déchets
prétraités (à droite) (Source : ELIA 2010)

La frange de déchet saturée est due à un dysfonctionnement du système de drainage pour le casier
conventionnel en fin d’expérimentation (colmatage du drain d’évacuation). La courbe rouge relie les
moyennes de teneur en eau mesurées par niveau. Ce suivi a permis de mettre en évidence que :
 La teneur en eau des déchets bruts reste globalement supérieure à celle des déchets
prétraités (40 à 60 % contre 30 à 50 %) ;
 Cette teneur évolue avec la profondeur. Plus le déchet est enfoui profondément, plus sa
teneur en eau est importante.

2.2.2.2.2.

Teneur en eau critique des déchets

D’après les résultats d’études antérieures, la capacité au champ varie entre 12 % et 53 % (Bellenfant,
2004) et globalement les valeurs moyennes retenues sont de l’ordre de 25 à 30 %. Ce paramètre n’a
pas l’objet d’une étude détaillée car les équations du modèle y étant liées étaient indisponibles. Par
ailleurs, les résultats obtenus sont en cohérence avec les résultats réels. Le teneur en eau critique
peut donc être maintenues égale (+/- 5%) à la teneur en eau initiale pour les besoins du modèle.

78

2.2.2.2.3.

Autres paramètres : Pluies et ETP, eaux parasites

 Pluie et évapotranspiration : Les précipitations et l’évapotranspiration (ETP) étant des
paramètres déterminants dans l’élaboration des bilans hydriques, il serait intéressant de
prévoir pour chaque site, l’installation d’une petite station météorologique pour obtenir des
relevés plus précis. Ces mesures permettraient notamment d’étudier l’infiltration des eaux
parasites par la couverture.
 Entrée d’eaux parasites : Si les casiers ne présentent pas d’étanchéité en fond, ce qui est le
cas pour une grande partie des casiers exploités avant 1997, une partie de la production de
lixiviats résiduelle provient souvent d’entrées d’eaux souterraines dans le massif, qui sont
difficilement quantifiables et maîtrisables et qui ne sont pas prises en compte dans le
modèle. Par ailleurs, MOBYDEC ne tient pas non plus compte des arrivées d’eaux parasites
dans le réseau (eaux de ruissellement, eaux usées raccordées sur le réseau de gestion des
lixiviats). Ainsi, il est nécessaire de dresser une estimation complémentaire au bilan hydrique
fourni par le modèle de ces entrées d’eaux parasites et de le prendre en considération dans
la réflexion.

La nécessité d’étudier les matrices biogaz et lixiviat se justifie à trois niveaux :
 Au niveau règlementaire (pour l’industriel et l’exploitant), ces matrices doivent être
obligatoirement suivies. Elles permettent de veiller au respect des seuils d’émission, et
d’estimer la stabilité des déchets et par conséquent la fin de vie du site ;
 D’un point de vue social, le suivi de ces matrices rassurent les populations, améliore leur
acceptabilité et permet d’assurer la sécurité du personnel et des habitants à proximité ;
 D’un point de vue technique, ces trois matrices sont des outils de pilotage des casiers
d’exploitation, si on peut gérer la dégradation des déchets (maitrise des conditions
optimales : température, pH, nouveaux déchets en entrée plus facilement biodégradable)
pourquoi ne pas espérer une atteinte plus rapide de la stabilité et donc de la fin de vie ?
Les modèles ANTEA facilitent leur approche, à défaut d’avoir assez de suivis réels. Toutefois, les
paramètres à prendre en compte présentent des valeurs très sensibles liées aux caractéristiques
propres des déchets et à leur évolution. Il est donc essentiel de compléter ces modélisations par des
suivis terrain et de procéder à des calages.
Par ailleurs, avec l’arrivée des déchets prétraités en ISDND, les paramètres sensibles se trouvent
changés. Toutefois, là encore, très peu de données permettent d’estimer efficacement ce
changement et des études plus poussées seraient à mener : analyses des teneurs en eau, en carbone
organique et en matière organique des déchets bruts et de tous ces refus (stabilisats et autres). Les
études actuelles portent essentiellement sur les stabilisats et le compost. Toutefois, les refus de tri et
d’opérations mécaniques peuvent aussi présenter des évolutions non négligeables.
En précisant les incertitudes liées à la détermination de certains paramètres et la nécessité de
procéder à des vérifications (calage réel/théorique), les modèles GAZODEC et MOBYDEC sont
aujourd’hui des outils efficaces dans la prédiction des volumes de sous-produits d’un site et peuvent
être utilisé comme bases pour la détermination des installations de gestion et de traitement.
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3. Etude des matrices caractéristiques d’une ISDND
A l’heure actuelle, aucune norme officielle n’existe pour évaluer la stabilité d’un déchet. Toutefois, la
majorité des auteurs s’accordent sur le fait que celle-ci dépend des trois matrices principales de
l’installation de stockage : les matrices biogaz et lixiviats déjà évoquées précédemment et la matrice
matière correspondant à l’analyse du déchet solide.
L’évolution des installations de stockage de déchets non dangereux a déjà fait l’objet de nombreuses
études et les premières phases de dégradation des déchets sont assez bien connus (de la phase
aérobie à l’acidogénèse). Les valeurs typiques de différents paramètres sont bien identifiées. Sur le
long terme, les données sont moins nombreuses mais des évolutions possibles ont été étudiées (cf
figure ci-dessous). La matrice matière est beaucoup moins connue.

Figure 38 : Evolution des principaux paramètres de biogaz et lixiviats au cours du temps (Source : I. Zdanevitch, 2014)

Le but de cette partie est d’étudier les données disponibles sur les différents sites d’études, les
corréler aux données bibliographiques et évaluer le niveau de stabilité des déchets et le degré
d’évolution des sites en lien avec l’intégration des refus d’usines de prétraitements mécanobiologique dans le flux entrant classique.

3.1. Analyse de la matrice gaz
 Etude des cinétiques de production de biogaz
Le modèle GAZODEC a été utilisé pour étudier les cinétiques de production de biogaz sur les sites de
Saint Christophe du Ligneron et de Castries.
 Site de Saint Christophe du Ligneron
La modélisation a été réalisée en considérant un volume entrant de déchets de l’ordre de 23 400
tonnes par an, composé à 14,7% de compost non normé, soit 3 450 tonnes, et 85,3% de refus (19
950 tonnes). L’exploitation est supposée durée 20 ans (de 2012 à 2032). Ayant une majorité de refus
en entrée, le taux de biodégradabilité a été retenu variable entre 25 à 35 %. Le taux de récupération
du biogaz a été modélisé variable entre 80 et 100%. Enfin, nous avons supposé que la teneur
moyenne en carbone organique était de 220 kg/tonne pour les stabilisats et 120 kg/tonne pour les
refus de tri.
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Les données obtenues ont été corrélées aux valeurs réelles afin de préciser le modèle. En 2013-2014,
le débit de production de biogaz relevé était en moyenne de (resp.) 75 et 95 Nm3/h.
Les résultats obtenus pour l’ensemble du site sont synthétisés par les courbes suivantes. Un faisceau
de courbes est donné, pour les différents taux de biodégradabilité (25% et 35%) et les différents taux
de récupération étudiés (100% correspondant à la production totale, 80% ou 90% correspondant au
biogaz potentiellement capté).

Figure 39 : Modélisation de la production de biogaz du site de Saint Christophe du Ligneron

La modélisation montre que l’installation atteindra son pic de production de biogaz en 2020. La
production de biogaz totale sera comprise entre 134 et 188 Nm3/mois. La production de biogaz
maximale potentiellement captée sera comprise entre 107 et 169 Nm3/h.
La production totale de biogaz par tonne de déchets a également été calculée : l’ISDND produira
entre 50 et 70 Nm3/tonne de déchets en moyenne sur la durée de l’exploitation. L’ordre de grandeur
du rapport entre le volume de biogaz produit et le tonnage de déchets est inférieur aux données
obtenues classiquement pour des déchets conventionnels qui sont de l'ordre de 100 à 200
Nm3/tonne.
Le débit global est peu élevé, ainsi la valorisation du biogaz par l'installation n'est pas jugée
nécessaire. La torchère installée actuellement, de capacité nominale de 350 Nm3/h est suffisante
pour traiter le biogaz produit, voir légèrement surdimensionnée.
Afin d’évaluer l’influence du prétraitement sur l’évolution de la production biogaz, ces données ont
été comparés à celles qui auraient pu être obtenues si le site accueillait des déchets conventionnels
(soit composé à 80% d’OMr et à 20 % de DIB). Là encore, les données correspondant aux déchets
prétraités ont été recalées sur les données réelles. Les résultats de la comparaison sont donnés cidessous. Seules ont été représentées les courbes correspondant à un taux de captation total.
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Figure 40 : Comparaison des productions de biogaz de déchets prétraités et conventionnels

Cette comparaison amène à plusieurs observations:
 La production de biogaz démarre plus rapidement dans le cas des déchets prétraités. On
constate dès la mise en enfouissement une différence de débit de l'ordre de 50 Nm3/h. Ce
dernier n’est atteint que seulement 2 ans plus tard dans le cas des déchets conventionnels. Ce
démarrage plus rapide peut s’expliquer par la préparation aérobie du déchet, qui a permis à ce
dernier de débuter sa dégradation et qui a limité les risques d’inhibition temporaire de la
dégradation à un stade d’acidogénèse. En arrivant en enfouissement, on peut supposer que les
déchets prétraités sont déjà à un stade avancé de leur dégradation.
 Le pic de production est atteint plus rapidement dans le cas des déchets prétraités (année 2029
au lieu de 2033, soit 4 ans plus tôt). Toutefois, la production de biogaz globale reste très
inférieure en termes de débit : le pic de production maximal est de 188 Nm3/h dans le cas des
déchets prétraités alors qu'il est de 555 Nm3/h dans le cas des déchets conventionnels. La
production totale de biogaz par tonne de déchets est de 70 Nm3/tonne dans le cas des déchets
prétraités et de 205 Nm3/tonne dans le cas des déchets conventionnels, soit 63 % de moins.
 Le seuil règlementaire au dessous duquel le biogaz est considéré comme négligeable et le
traitement non nécessaire est atteint en 2041 (déchets prétraités) au lieu de 2057.
D'après ces résultats, le prétraitement mécano-biologique entrainerait une accélération de la
cinétique de production de biogaz et une baisse du volume produit. Cependant, le site de Saint
Christophe du Ligneron accueille un tonnage important de refus et très peu de stabilisats. Ainsi, très
peu de matière fermentescible est enfouie, d’où la faible production de biogaz. L’exploitant a fait le
choix de produire un maximum de compost et de ne pas valoriser son biogaz. L’ISDND sert
uniquement de stockage, sans autre objectif que de concentrer les matières inutiles à la filière
principale. Ainsi, la baisse de volume produit peut être discutée. Si un tonnage plus important de
stabilisats, donc de matières fermentescibles est enfoui, ce volume pourrait être plus important.
Afin de poursuivre la réflexion, une modélisation de la cinétique de production du biogaz sur le site
de Penol a été réalisée. Le site accueille depuis 2012 des refus d'usine et des stabilisats.
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Site de Penol

Le site est exploité depuis 1975. Toutefois, la modélisation a été réalisée à partir de 1990 car on peut
supposer que les casiers antérieurs, ayant plus de 25 ans, produisent une quantité de biogaz
négligeable voir nulle. Par ailleurs, les volumes de déchets enfouis considérés ont été fixés selon les
données transmises par l'exploitant. De 1990 à 2005, 45 000 tonnes de déchets ont été enfouies,
composés de 70 % d'OMr et de 30% d'encombrants. A partir de 2006, le volume réceptionné à
commencer à diminuer, passant de 45 000 tonnes à 35 000 tonnes. Une baisse de 2000 tonnes est
alors observée tous les 3 ans environ. Enfin, en 2012, le site a commencé à accueillir des refus d'usine
(40% du volume total) et des stabilisats (20%) en plus des encombrants (40%).
D'après le dernier bilan annuel (2014) du site, le volume restant disponible à l'enfouissement était de
230 000 m3. Ainsi, en corrélant cette donnée au volume entrant par an, la fin d'exploitation a été
estimée à 2025. Le taux de biodégradabilité a été retenu variable entre 35 à 45 % et, nous avons
supposé que la teneur moyenne en carbone organique était de 300 kg/tonne pour les OMr, 220
kg/tonne pour les stabilisats et 120 kg/tonne pour les refus de tri et encombrants.
La figure ci-dessous modélise uniquement la production de biogaz engendrée par l’enfouissement de
refus et de stabilisats en complément d’encombrants à partir de l’année 2012. On constate que cette
production présente une cinétique similaire à celle du site précédent. D'après les relevés biogaz
réalisés sur les premiers casiers du site accueillant des refus d'usine et des stabilisats, la production
de biogaz aurait démarrée dès la mise en enfouissement des déchets prétraités à hauteur de 60 à
100 Nm3/h environ.
Toutefois, en comparaison avec le site précédent, l’atteinte du maximum de production est plus
rapide (12 ans après le début d’exploitation au lieu de 15 ans pour le site précédent) et les volumes
plus élevés (maximum à 286 Nm3/h contre 188 Nm3/h). On peut supposer que cette différence
provient notamment du fait que les déchets prétraités soient en mélange avec des déchets bruts
présentant une part en matière fermentescible non négligeable.
300,00
Taux de biodégradabilité : 0,45-Taux de récupération :1
Taux de biodégradabilité : 0,35 -Taux de récupération :1
250,00

Taux de biodégradabilité : 0,45-Taux de récupération :0.8
Taux de biodégradabilité : 0,35-Taux de récupération :0.8

Production de biogaz (Nm3/h)
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Taux de biodégradabilité : 0,35-Taux de récupération :0.6
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Figure 41 : Production de biogaz sur les casiers accueillant des OMr, stabilisats et refus d'usine (Site de Penol)
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Afin d’évaluer l’influence du prétraitement sur l’évolution de la production biogaz, 2 scénarii ont été
comparés : un scénario où le site accueille uniquement des déchets conventionnels jusqu'à la fin de
son exploitation et un scénario (correspondant à la situation actuelle) où le site accueille des refus
d'usine et des stabilisats. Les données obtenues ont été corrélées aux valeurs réelles afin de préciser
le modèle. Selon les données relatives à l'exploitation, le volume de biogaz capté a été de l'ordre de
450 à 550 m3/h en 2013 - 2014. Les résultats de la comparaison sont donnés ci-dessous.
Accueil des refus et stabilisats
Déchets bruts + déchets traités
Déchets bruts
Seuil règlementaire pour le traitement du biogaz

600

Production de biogaz (Nm3/h)

500

400

300

200

100

0

Années

Cette modélisation va dans le sens du précédent exemple. En effet, avec l'ajout des refus d'usine et
des stabilisats, le site semble globalement produire un volume de biogaz moins important. Par
ailleurs, on constate un pic de production dès la mise en enfouissement des déchets issus d’usine,
témoignant d’une mise en place rapide de la méthanogénèse. Très vite, la cinétique de dégradation
diminue, pour atteindre le seuil règlementaire pour le traitement du biogaz 5 ans plus tôt que dans le
cas d’un enfouissement de déchets bruts). Ces observations confirment les résultats obtenus sur le
site précédent et renforcent le fait que les déchets prétraités semblent optimisés pour la
dégradation. De plus, une baisse des volumes globaux captés par les moteurs de valorisation a
conduit au remaniement du procédé. Les deux moteurs auparavant utilisés, ne le sont plus qu'une
fois sur deux aujourd'hui. On peut supposer que les déchets prétraités remplaçant les déchets
conventionnels sont moins producteurs en biogaz que ces derniers. Là encore, ces observations
viennent renforcer l'hypothèse que le prétraitement aboutit à une baisse de la production de biogaz
en ISDND. Toutefois, ce dernier postulat peut être discuté sur le site de Penol car les déchets issus de
l'usine présentent des siccités extrêmement élevées même après enfouissement (de l'ordre de 70%),
ce qui pourrait être un facteur inhibiteur de la méthanogénèse et donc de la production de biogaz.
D'un point de vue industriel, la question se pose de savoir si le prétraitement est nécessaire ou non
dans le cas d'un site valorisant son biogaz. En effet, si la production est plus faible, la valorisation sera
moins importante et par conséquent, le site sera moins rentable. C'est pourquoi il est essentiel de
prévoir le plus précisément possible l'évolution des déchets enfouis, afin de planifier les éventuelles
périodes où la valorisation sera efficace et de prévoir en conséquence les bons aménagements
(réseaux de drainage, puits de captage, station de traitement).
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 Etude de la composition du biogaz
Les paramètres pouvant être mesurés et pertinents à suivre pour établir un état de stabilité des
déchets sont : le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le dihydrogène H2, l’oxygène O2, le sulfure
d’hydrogène H2S, le carbone organique CO et l’azote N2. Ces paramètres doivent faire l’objet de
suivis obligatoires fixés par la règlementation.
L’évolution des principaux paramètres au cours des phases de la dégradation des déchets bruts est
rappelée ci-dessous.
Composition de l’atmosphère gazeuse en %

Phases
Phase aérobie – Hydrolyse
Acidogénèse
Acétogénèse
Méthanogénèse
Maturation

CH4
< 1%
<1%
0 – 55 %
55 – 70 %
55 – 0 %

CO2
0 – 20 %
25 – 75 %
75 – 45 %
25 – 50 %
50 – 0 %

O2
20 – 0 %
<1%
< 1%
< 1%
1 – 21 %

N2
80 – 75 %
75 – 10 %
< 1%
< 1%
1 – 79 %

H2
<1%
0 – 15 %
<1%
< 1%
< 1%

Figure 42 : Evolution des paramètres majoritaires de l’atmosphère gazeuse lors de la dégradation des déchets bruts

La concentration en méthane est l’un des paramètres les plus importants concernant la matrice gaz
car c’est le composé qui y est le plus présent. Au début de la phase de méthanogénèse, le maximum
de concentration en méthane est atteint soit environ 60% v/v et la concentration en gaz carbonique
est de l’ordre de 40 %. Par la suite, plus un déchet se dégrade, plus la proportion en méthane
diminue. On estime que le déchet est quasi-stable lorsque la concentration en méthane est
inférieure à celle du gaz carbonique et stable lorsque la production de méthane est nulle (< à 1% v/v).
Le suivi des principaux paramètres caractérisant le biogaz issu des sites de Saint Christophe du
Ligneron et de Castries sont donnés dans le tableau 34. Les valeurs sont des moyennes des toutes les
mesures réalisées au niveau de l’entrée de la torchère et des puits de captage présentes sur les
casiers et/ou en entrée de station de valorisation. Elles correspondent donc au flux global du site.
Pour rappel, le site de Saint Christophe du Ligneron accueille exclusivement les refus en provenance
de l’usine TRIVALANDES tandis que le site de Castries reçoit des refus de l’usine AMETYST ainsi que
de déchet brut. Sur le tonnage global entrant, la part des refus équivaut à plus de 50% en moyenne.
ST CHRISTOPHE DU
LIGNERON
2012 2013 2014 Moy. 2008 2009

CASTRIES
2010

2011

2012

2013

2014

Moy.

CH4 (% vol)

53,4

45,1

49,3

36,1

29,42

42,6

39,55

37,1

37

CO2 (% vol)
Rapport
CH4/CO2)
O2 (% vol)

26,8

17,7

22,3

36,7

31,08

38,6

35,1

33,7

35

2,0

2,5

2,2

1,0

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

2,9

3,1

2,3

/*

/*

NC

0,9

0,7

0,8

1,3

8,13

H2S (ppm)

36

11,1

23,6

1087,5

8060

6091 5791,7 3098

4017,1

3,5

Débit (m3/h)

102,2

94,8

98,5

96,2

208,3

255,3 206,1 213,8

195,9

*Année de démarrage, accueil des refus et stabilisats
Tableau 34 : Suivi des paramètres majeurs du biogaz issu de Saint Christophe du Ligneron et de Castries

Les opérations de prétraitement influent sur la stabilité des déchets mais ne les transforment pas en
inertes. Ainsi, les sites de stockage accueillant des refus d’usines sont toujours des sites où se
dégrade de la matière organique et où du biogaz est produit. Toutefois, les déchets prétraités puis
stockés présentent une évolution différente des déchets bruts.
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Le biogaz issu du site de Saint Christophe du Ligneron présente des concentrations en méthane déjà
élevées pour des déchets dits jeunes (50% en moyenne, des rapports CH4/CO2 proches de 2 et très
peu d’oxygène (> 1%), ce qui laisse penser que les déchets présentent un état de biodégradation
avancé. La phase de méthanogénèse semble s’être mise en place après quelques mois
d’enfouissement seulement. De plus, à la vue des résultats des mesures, on peut supposer que la
couverture des casiers présente une bonne étanchéité et que les émissions gazeuses sont bien
canalisées.
Au contraire, le biogaz produit sur le site de Castries contient plus d’air résiduel bien que les
concentrations restent faibles, moins de méthane et le rapport CH4/CO2 est proche de 1, ce qui
indique que la dégradation anaérobie n’est pas complète.
Ainsi, on peut supposer que le processus de dégradation des déchets prétraités est plus rapide et que
les paramètres caractéristiques de la biodégradation devraient diminuer plus rapidement que pour
un stockage classique. Un déchet prétraité présentera une production de méthane qui démarrera et
s’arrêtera plus vite.
N’ayant que très peu de données sur les sites actuels, la réflexion a été complétée par des données
tirées d’autres études. Le projet ELIA mené par l’ADEME (2010) a permis de comparer l’évolution de
la composition du biogaz dans un casier conventionnel et dans un casier accueillant uniquement des
déchets prétraités biologiquement (procédés similaires à ceux de l’usine TRIVALANDES). Les déchets
ont été enfouis puis excavés après 5,8 ans.

Figure 43 : Evolution de la composition du biogaz dans un casier recevant des déchets conventionnels (à gauche) et des
déchets prétraités (à droite)

On constate que le démarrage de la production de méthane est plus rapide dans le cas des déchets
ayant subis un prétraitement, tout comme sa décroissance témoignant d’une stabilisation du déchet
ou d’une dégradation inhibée, non optimale. Par ailleurs, on constate que la proportion de méthane
devient nulle dès le 36ème mois (plus de réaction de dégradation) alors qu’elle reste supérieure à 2 %
dans le cas des déchets conventionnels (dégradation résiduelle).
La cinétique de production du méthane est en corrélation avec celle observée précédemment pour la
production du biogaz : elle est plus rapide et plus courte dans le cas de déchets prétraités.
La concentration en CO2 reste voisine de 10 %dans les deux cas jusqu’à la fin de l’expérimentation,
ce qui pourrait indiquer une dégradation aérobie des déchets : les composés organiques difficilement
biodégradables en anaérobiose peuvent être dégradés en présence d’oxygène. Cette observation
suppose des entrées d’air dans les casiers.
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Problématique H2S :
Le sulfure d’hydrogène est un gaz toxique, qui outre les risques pour la santé (intoxication et
asphyxie), est très corrosif et provoque une dégradation (coûteuse) des installations de gestion du
biogaz. Des concentrations élevées de H2S inhibent la combustion du biogaz, cette combustion
incomplète va libérer du monoxyde de carbone. Après combustion le H2S produit un gaz à effet de
serre, le SO2. Par conséquent le H2S doit être éliminé avant combustion. Différentes techniques et
procédés de désulfuration sont commercialisés, avec des performances, des capacités de traitement
différentes et dont les coûts sont plus ou moins élevés. Le choix de la technique dépend du volume
de gaz à traiter. Les plus appliquées sont le traitement par charbon actif ou le lavage à l’hydroxyde de
sodium (NaOH).
D’après les exploitants de différents sites :
« On rencontre peu de problèmes avec nos casiers, ils sont assez bien construits et les réseaux de
captage et drainage de biogaz et lixiviats sont efficaces. Des problèmes d'émanations d'H2S se sont
ponctuellement posés, notamment au cours des dernières années. Bien que le gaz soit normalement
émis par les déchets, on a pu constater des pics de production ponctuels pouvant être gênants.»
Exploitant 2
« On a eu des problèmes d'émanations d'H2S ponctuels mais sans grande conséquence. Les accidents
sont généralement liés à des problèmes de stagnation des lixiviats en station de pompage mais ils
sont gérables. Aujourd’hui on a quand même des stations de suivis (hebdomadaires) de l'H2S et des
postes d'acides chlorhydriques pour lutter contre d'éventuels accidents.
Il faut savoir que l'H2S est un gaz qui est toujours présent en stockage, il faut le prendre en
considération et savoir le gérer. Il est traité dans les sous produits. Avec l’arrivée des refus, on
s’attend à avoir des baisses d’H2S » Exploitant 1
D’après les données relevées sur les deux sites, le site de Castries présente une teneur en H2S très
élevée au contraire du site de Saint Christophe du Ligneron (entre 2000 à 6000 ppm contre moins de
50 ppm). Le biogaz du site de Saint Christophe du Ligneron est quasiment exempt de H2S.
Cependant, étant donné le seuil de détection olfactive de ce gaz extrêmement bas (0,01 ppm), il peut
toujours être à l’origine de nuisances olfactives, il est dont toujours nécessaire de le surveiller et de la
capter.
Les résultats du projet ELIA vont dans ce sens : le casier conventionnel présente une part en H2S de
l'ordre de 8700 à 12900 ppm alors que cette part dans les casiers accueillant des déchets prétraités
est de l'ordre de 17 ppm. Plus le déchet est prétraité, moins la production de H2S au cours de la
dégradation anaérobie est élevée. Par ailleurs, le pré-traitement biologique aérobie semble limiter la
production d’odeurs une fois les déchets enfouis (facteur 100 entre les flux d’odeurs mesurés pour le
casier conventionnel et les casiers contenant des déchets prétraités).
La formation de H2S dans les centres de stockage, qui est le fruit de l’action de bactéries sulfatoréductrices, dépend de la teneur en soufre des déchets. Les faibles teneurs en H2S des déchets
prétraités peuvent ainsi s'expliquer par le fait que la dégradation du soufre s'est faite lors des phases
du prétraitement. Une fois enfouie, les bactéries méthanogènes prennent le pas sur les bactéries
sulfato-réductrices. Les teneurs en soufre des refus d'usine et des stabilisats issus de Trivalandes et
d'Ametyst sont données ci-dessous :
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Etape
TRI MECANIQUE
TRIVALANDES
OPERATIONS BIOLOGIQUES

TRI MECANIQUE
AMETYST
OPERATIONS BIOLOGIQUES

Type de refus
Refus lourds > 30 mm
Refus < 30 refus primaire
Refus d’affinage (10 – 30 mm)
Refus lourds < 10 mm
Stabilisats
Refus de crible > 350 mm
Refus de crible > 80 mm
Refus de crible > 20 mm
Refus lourds de Tri balistique
Refus de stabilisats
Stabilisats

Soufre total (kg/t MS)
1,7
2,6
1,4
0,7
0,8
0,9
4,6
1,3
3,3
2
2,2

Figure 44 : Teneurs en soufre des refus d'usines

On constate que les teneurs en soufre des refus d'usine et des stabilisats sont très faibles, ce qui va
dans le sens d'une dominance de la méthanogénèse au dépend de la réaction de sulfato-réduction.
Les forts taux d'H2S constatés sur le site de Castries peuvent être dus à la présence des déchets bruts
non prétraités.
Le site de Penol est un exemple particulier concernant le problème H2S. Depuis la mise en
enfouissement des refus d'usine et des stabilisats, des pics élevés d'H2S ont été constatés (plus de
5000 ppm). D'après l'exploitant : "Ces pics pourraient être liés aux déchets prétraités car lors de la
stabilisation, à cause de la production d'ammoniac parfois assez élevée dans les andains, on injecte
de l'acide sulfurique en guise de traitement. Toutefois, cet acide reste, même en très faible quantité
dans le déchet et une fois en enfouissement, est à l'origine de l'H2S. Cet H2S est traité au charbon
actif mais le traitement reste difficile et entraine une baisse de la rentabilité car il coûte cher".
La production d'H2S pourrait être due à la méthode employée dans l'usine pour éviter les rejets. Afin
de respecter une politique de zéro rejet, l'usine présente un système de traitement bouclé. L’air
aspiré des andains, riche en ammoniac, est traité par un laveur acide fonctionnant par ruissellement
d’une solution d’eau + d'acide sulfurique H2SO4 et permettant de traiter les composés azotés et en
particulier l’ammoniac (NH3) selon la relation : H2SO4 + 2 NH3 -> (NH4)2SO4. La solution de sulfate
d’ammonium ainsi créée est alors réinjectée dans l’eau de process servant à arroser les andains. A
cause de l’augmentation de température au niveau des ces andains, le sulfate d’ammonium se
redissocie en ammoniac et en acide sulfurique, provoquant ainsi une augmentation de la
concentration en soufre total des andains après la phase de stabilisation : la teneur passe de 1,25
g/kg MS à 4,7 g/kg MS selon des mesures réalisées in situ.
De ce fait, en présence d’une concentration non limitante en sulfate, les bactéries sulfato-réductrices
(productrices de H2S) entrent directement en compétition avec les bactéries méthanogènes et plus
précisément les archaea méthanogènes productrices de méthane. Le graphique ci-dessous issu de
l’article de Hao et al, 1996 illustre la compétition entre ces bactéries en fonction du rapport entre la
charge organique et la concentration de sulfate :

Figure 45 : Compétition entre bactéries sulfato-réductrices et bactéries méthanogènes (Source : Hao et al, 1996)
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Comme illustré dans le chapitre précédent, les opérations biologiques du prétraitement induisent
une consommation de la matière organique. Si en parallèle la concentration en sulfates (SO42-) dans
les stabilisats augmente (multiplié par 4 environ), le ratio MO/SO42- baisse fortement (aux alentours
de 0,6) ce qui entraine une prédominance de la sulfato-réduction seule. Il y a donc une très forte
probabilité pour que les casiers en exploitation produisent des quantités importantes de sulfure
d’hydrogène à l'origine de nuisances olfactives. Une teneur en soufre multipliée par 4 entraine une
augmentation très importante de la concentration en H2S (multipliée par 100 voir 300).
Par ailleurs, la production de méthane étant inhibée, la valorisation de biogaz est moindre, ce qui
aboutit à une perte d'argent pour l'exploitation.
Sans réinjection d'acide sulfurique, le rapport est égal à 2,8 environ, ce qui est plus en faveur de la
méthanogénèse. Dans le cas des refus sortant de l'usine Trivalandes, le rapport est aux alentours de
2,6. Afin de palier à cette compétition, plusieurs solutions existent :
 L'élimination hors site par des prestataires agrées des eaux fortement chargées (coût
important) ou par épandage des eaux (Le sulfate d’ammonium peut être utilisé comme
amendement agricole) ;
 Le traitement in situ par des installations spécifiques : filtres plantés de roseaux à
écoulement vertical, bioréacteurs à membrane (BRM), bio-disques rotatifs. Le principe de
ces installations repose sur les mécanismes de nitrification-dénitrification des eaux. Leurs
inconvénients majeurs sont la production de boues en aval qu'il faut traiter et la surface
nécessaire à leur installation.
Dans le cas de l'usine de Trivalandes, un confinement total des installations a été mis en place pour
les opérations de réception, criblage, fermentation, affinage et maturation, afin de minimiser les
nuisances pour l'environnement. L’air pollué est capté et épuré par un traitement en tours de lavage
et filtres composés de racines broyées et de fibres de coco. Les eaux sont quant à elles, traitées par
un système de filtres plantés de roseaux.
Concernant l'usine Ametyst, le traitement des eaux et de l'air est essentiellement lié au processus de
méthanisation. Le biogaz produit ainsi que l'air avant rejet sont épurés au charbon actif en amont des
moteurs, de la torchère et des bio-filtres. Ainsi, la teneur en H2S est très faible au niveau des rejets
d'usine. Les eaux usées industrielles, sont essentiellement reprises dans le process de méthanisation
(digesteurs). Leur surplus est envoyé vers le réseau des eaux usées pour traitement à la station
d’épuration MAERA. On peut par conséquent supposer que le fort taux d'H2S qu'on retrouve au
niveau du site de stockage est lié aux déchets bruts non traités présentant un part de matière
organique non négligeable et une teneur en soufre conséquente.
D'après cette étude, dans le cas de la production du biogaz en ISDND, le prétraitement mécanobiologique entrainerait :
 Une accélération de la cinétique de production : plus le déchet est prétraité, plus la
production de méthane démarre et s’arrête rapidement ;
 Une baisse de la quantité de biogaz produit ;
 Une diminution de la production de gaz mineurs tels que le H2S.
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3.2. Analyse de la matrice lixiviats
 Etude de la production de lixiviats
D'après les bilans annuels des sites étudiés, l'apport de déchets prétraités ne présente qu'un très
faible impact en termes de volume de lixiviats produits.
Le site de Penol en traite en moyenne 15 000 m3 par an alors que le site de Castries en traite entre
2000 et 3000 m3 par an. Le site de Saint Christophe du Ligneron traite un volume de l'ordre de 3000
à 6000 m3 par an. Ces volumes dépendent en grande partie des conditions météorologiques du site
et de la configuration des casiers (dimensions, couverture).
 Etude de la composition des lixiviats
Plusieurs études portant sur leur évolution dans des casiers de stockage contenant des déchets bruts
ont permis de définir des gammes de valeurs de paramètres globaux pour chaque phase de
dégradation des déchets. Ils sont donnés dans le tableau suivant. Au contraire du biogaz, l'analyse
des lixiviats permet d'obtenir des données plus décalées dans le temps car l'eau doit percoler au
travers des déchets.

Tableau 35 : Gammes de valeurs des lixiviats générés au cours des phases de dégradation (Source : V.FRANCOIS, 2004)

On constate que ces gammes restent importantes, ce qui témoigne de la difficulté à corréler les
données réelles et théoriques. Par ailleurs, on observe que certains paramètres peuvent être de bons
indicateurs tels que :
 Le pH, la conductivité ou les matières en suspension (MES) sont des paramètres permettant
de déterminer le stade d'évolution des déchets et la qualité de la méthanogénèse. Par
exemple, un pH acide indique une phase d’hydrolyse ou d’acidogénèse, donc concerne des
déchets jeunes, en début de dégradation.
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 Les paramètres DBO5, DCO, carbone organique total (COT), représentent la biodégradabilité
des déchets déjà évoquée précédemment. Par exemple, si le rapport DBO5/DCO est inférieur
à 0,1 et que les valeurs de la DCO et de la DBO5 sont respectivement inférieures à 1000 et à
100 mg/l, les déchets sont présumés stables.
 Les concentrations en acides gras volatils, soufre, azote témoignent de potentielles
inhibitions de la méthanogénèse.
Il est à noter que le lixiviat produit n’est pas représentatif de l’état de dégradation de l’ensemble des
couches de déchets mais donne plutôt une estimation générale pour le massif de déchets entier. Il
est donc nécessaire de corréler les résultats du suivi lixiviats à ceux du suivi biogaz afin de mieux
estimer l'état de dégradation des déchets.
Le tableau suivant recense les données récupérées des bilans hydriques des sites étudiés :
Paramètres des Stabilisats

St Christophe du Ligneron

Castries

Penol

pH

6-8

7,8

6-7

DCO (mgO2/l)

1000 – 4000

4000 - 6000

2000 - 3000

Azote global (NGL) (mg/l)

0 - 300

400 - 600

400 - 600

NH4+ (mg/l)

/

400 - 550

500 - 600

On constate que le site de Saint Christophe du Ligneron présente des paramètres globalement plus
faibles que ceux des deux autres sites accueillant des déchets bruts et prétraités. Toutefois, très peu
de données ont pu être récupérées des sites. Ainsi, l'étude n'est pas réellement significative.
 Influence des prétraitements biologiques
Très peu de données étant disponibles sur les sites accueillent les refus d'usine et les stabilisats,
l'étude a été complétée par des données bibliographiques. D'après les résultats du projet ELIA, les
lixiviats des déchets prétraités présentent une concentration en polluants moindre notamment due
au fait que ces polluants sont relargués durant les phases de prétraitement biologique.

Déchets bruts
PTMB (12 semaines)
PTMB (25 semaines)

Azote total (g/t)
1203
455
322

NH4+ (g/t)
1143
339
206

Figure 46 : Mesure de la teneur en azote de différents types de déchets (Source : Projet ELIA, 2010)

Dans le cas de l'azote (cf. figure ci-dessous), on constate que ce dernier est relargué sous forme
gazeuse principalement (25 à 47% selon la durée du prétraitement) lors de l'étape de prétraitement
aérobie. Ainsi, dans le cas d’un prétraitement de 25 semaines, une fois les déchets enfouis,
seulement 2% se retrouve dans les lixiviats. Les déchets dont le prétraitement a duré 12 semaines
continuent à relarguer de l’azote par voie gazeuse dans les premiers mois d’enfouissement (2%). On
peut supposer que les réactions débutées en prétraitement étaient incomplètes et ont continuées
après enfouissement. Enfin, dans le cas de la filière conventionnelle, les émissions d’azote se font par
voie liquide exclusivement (dont plus de 65 % sous forme de NH4+). Par ailleurs, on observe qu'après
5 ans d'enfouissement le volume relargué est très faible quelque soit la filière, ce qui met en avant le
caractère bénéfique du prétraitement et soulève la question d'un suivi à long terme de ce gaz.
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Figure 47 : Bilan azote (Source : Projet ELIA, 2010)

Par ailleurs, la comparaison de tests de lixiviation réalisés sur les différents déchets excavés 5,8 ans
après enfouissement a permis de mettre en évidence la présence d'une quantité importante de
polluants quelque soit le type de déchets. Le potentiel de relargage des déchets est donc très faible
et de longues périodes sont nécessaires pour atteindre une stabilisation au niveau liquide, d'où là
encore l'intérêt de prétraiter les déchets afin de limiter la part de polluants avant l'enfouissement.
Ainsi, le prétraitement mécano-biologique entraine une diminution de la charge organique des
lixiviats, ce qui minimise les problèmes de colmatage des réseaux de drainage. Toutefois, là encore, il
existe de nombreuses études à mener sur les différentes techniques utilisées et leurs répercussions.
Les données récupérées ne sont pas assez représentatives.

4. Conclusion sur l'évolution des déchets prétraités en installation de stockage
Comme nous avons pu le démontrer précédemment, les matrices biogaz et lixiviats peuvent être
facilement suivies et analysées in situ. De plus, la nécessité de les contrôler découle de plusieurs
constats :
 Le biogaz et les lixiviats sont les principaux sous-produits de dégradation de la matière
organique, quelque soit le site étudié, ils devront donc toujours être gérés ;
 Les couvertures des casiers ne sont pas totalement étanches (imperméabilité à plus de 85%)
et des problèmes d’infiltration d’eaux parasites ou d’émanations de gaz peuvent se poser sur
les sites de stockage, il est donc nécessaire de prévoir des installations de captage et de
traitement adaptées ;
 De nombreux problèmes d’humidité sont recensés sur plusieurs installations de
stockage (stagnation des lixiviats, infiltrations) notamment responsables d’inhibitions des
réactions de dégradation ou de la production d’H2S. La gestion des lixiviats est donc
essentielle.
Les modèles développés par ANTEA permettent de faciliter ces suivis et de travailler sur les
évolutions futures des casiers de stockage. Toutefois, ces derniers reposent sur des paramètres très
sensibles et directement liés à la qualité du déchet traité. Dans un contexte d'arrivée de nouveaux
déchets (refus d'usine, stabilisats), il est plus que nécessaire de réétudier ces paramètres afin de
réévaluer leurs évolutions. Toutefois, la filière étant jeune, les données ne sont pas assez
représentatives pour être exploité à l'heure actuelle. Par ailleurs, la diversité des sites et des modes
de gestion fait qu'il est difficile de fixer des valeurs de référence à ces paramètres. Ainsi, les modèles
ne sont donc pour le moment qu'une base de travail à laquelle doivent être corrélées les données
réelles afin de s'adapter à chaque cas.
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D'après l'étude, la filière des prétraitements mécano-biologiques influe sur l'évolution des déchets en
ISDND, et particulièrement sur la production de biogaz. Cette dernière, plus faible que dans un cas
conventionnel, présente une cinétique accélérée. Au contraire, la production de lixiviats n'est que
très sensiblement impactée. Enfin, le prétraitement permet de diminuer le caractère polluant du
massif de déchet : émanations d'H2S restreintes, diminution des teneurs en azote des lixiviats. Là
encore, cette influence est à discuter car elle est très variable en fonction des sites étudiés. L'étude
se limite ici à un assemblage de données de divers sites présentant des gestions et modes
d’exploitation différentes. Il serait intéressant d’étudier les évolutions des déchets de divers casiers
sur un même site afin d’obtenir une comparaison de résultats dans un même contexte (trois casiers
témoins : le premier accueillant uniquement du déchet brut, le second accueillant uniquement des
refus d'usine et le troisième accueillant les déchets en mélange).
D’après un exploitant: « Concernant les problèmes directement liés à ces déchets prétraités, il est
encore trop tôt pour estimer leur impact réel. Dans 10 ans, on aura déjà un meilleur aperçu de leur
influence sur les lixiviats et le biogaz par exemple, bien qu'aujourd’hui déjà on peut s'en faire une idée
avec les premiers relevés. Il n'y a pas d'impacts significatifs sur les lixiviats et leurs charges, par contre
la production de biogaz est un peu moindre mais la cinétique de dégradation semble accélérée. A
vérifier dans quelques années quand on pourra comparer sur un même site, un casier avec 100%
d'OMr, un casier 50% OMr/50% déchets prétraités et un casier 100% déchets prétraités. »
Enfin, à ces matrices se rajoute la matrice matière, qui pourrait aussi être une base d'évaluation et de
suivi de l'évolution des déchets en ISDND. Le suivi matière serait le suivi le plus représentatif de
l’évolution d’une installation de stockage car il est directement relié aux déchets. Cependant, ces
paramètres sont plus complexes à étudier car il est difficile d’avoir accès à la matière enfouie, surtout
sur des casiers fermés. Les études étant généralement faites par excavation du déchet, les
couvertures et autres mesures de protection du massif pourraient être altérées. Les paramètres à
prendre en considération sont les mêmes que ceux étudiés pour déterminer l’influence des
prétraitements mécano-biologiques sur les déchets dans le chapitre 2 du présent rapport. Ce sont
notamment : la caractérisation des déchets, la granulométrie, les matières sèches et volatiles, la
matière organique, la biodégradabilité.
Cette matrice n’a pas été détaillée pour les cas étudiés car elle n’a fait l’objet d’aucun suivi sur les
sites depuis leur création et n’était pas directement en lien avec le sujet de l’étude.
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5. Proposition d'un procédé type de traitement des déchets
L'étude a mis en évidence l'importance de l' »enfouissement » tout comme la nécessité de traiter le
déchet en amont afin de le réduire à la catégorie ultime. L'enfouissement seul n'est donc pas une
solution mais les usines de prétraitements ne semblent pas être actuellement assez efficaces pour en
être un parfait complément. D'autres procédés peuvent être développés, mutualisant les techniques
afin de moderniser la gestion des déchets et le stockage tout en :
 valorisant les sous produits de dégradation : la gestion en mode bioréacteur,
 ou valorisant la matière enfouie : le landfill mining

5.1. Le mode bioréacteur : valoriser le biogaz par recirculation des lixiviats
L’installation de stockage de déchets non dangereux gérée en mode bioréacteur a été définie par la
SWANA (Solid Waste Association of North America) comme « une décharge dont le but est la
transformation et la stabilisation de la matière organique facilement et modérément biodégradable
en l’espace de 5 à 10 ans à l’aide de procédés appropriés pour l’activation des processus
microbiologiques. Ce concept fait du massif de déchets un réacteur biologique qu’on peut contrôler
et optimiser et un outil d’optimisation des rendements technico-économiques. L'humidité étant l'un
des facteurs déterminants dans le processus de dégradation des déchets, la méthode se focalise sur
sa gestion par recirculation des lixiviats produits.
La possibilité de pratiquer une telle recirculation destinée à augmenter la cinétique de production de
biogaz est mentionnée dans l’arrêté ministériel du 19 janvier 2006 modifiant l’arrêté de 1997,
témoignant ainsi de l’avenir prometteur de la filière.
La figure suivante présente un exemple de site géré en mode bioréacteur.

Figure 48 : Schéma d'un site en gestion bioréacteur (Source : ADEME)
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 Influence de la recirculation des lixiviats sur la production de biogaz
La recirculation de lixiviat entraine une augmentation de l’humidité du massif de déchets, ainsi la
dégradation de la matière organique est favorisée voir accélérée. Des fractions telles que les
papiers/cartons, plus réticents à l’activité biologique sans apport d’humidité, peuvent être plus
aisément dégradés. Elle permet par ailleurs une homogénéisation du massif, ce qui favorise le
développement de l’activité méthanogène dans les zones plus sèches. La production de méthane et
donc de biogaz est de ce fait plus rapide, réduisant ainsi la période active du site de stockage.
Ci-dessous est donné à titre d’exemple une simulation de scénarii de production de biogaz d’un site
de stockage ayant reçu 286 000 tonnes de déchet par an pendant 20 ans avec et sans recirculation de
lixiviats. Elle a été effectuée à l’aide d’un modèle américain (Barlaz et al. (2002)). On peut constater
que 30 ans après la fin d’exploitation, le déchet avec recirculation ne dégage plus de méthane, ce qui
n’est pas le cas du déchet brut (50 ans plus tard).

Figure 49 : Simulation de l’effet de la recirculation de lixiviats sur la production de méthane

 Influence de la recirculation sur les lixiviats utilisés
La recirculation des lixiviats au sein de son casier de provenance entraine la réintroduction de
composés lessivés dans le massif. Toutefois, les lixiviats qui sont recirculés voient leur potentiel
polluant augmenter graduellement au fur et à mesure des cycles et leur composition peut être
inhibiteur des réactions biologiques.
Le principal facteur polluant dans les lixiviats est l’ammonium. Or, lors d’une recirculation, il peut y
avoir accumulation de NH4, ce qui peut provoquer l’inhibition de la méthanogénèse. Des purges
régulières sont donc à prévoir afin de limiter ce phénomène. Les professionnels du métier redoutent
cette pollution comme le dit cet exploitant : « On ne pratique pas la recirculation sur le site et je ne
suis pas très convaincu par cette technique, notamment parce qu'elle pose le problème de
l'accumulation de polluants tels que l’ammonium dans le massif de déchets ».
Toutefois, comme démontré dans le chapitre précédent, l’application de prétraitements mécanobiologiques sur les déchets avant enfouissement tend à diminuer les teneurs en polluants (et
particulièrement en azote) des lixiviats. Ainsi, avec une teneur en polluants plus faible au départ, des
études pourraient être menées sur les casiers afin de traiter in situ les concentrations restantes. Les
cycles de nitrification/dénitrification seraient à analyser.
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Les avantages et inconvénients du bioréacteur sont récapitulés dans le tableau suivant :

Avantages

Inconvénients

•Dégradation des déchets plus rapide : limitation du
suivi trentenaire
•Production de biogaz plus efficace les premières
années : augmentation de la valorisation énergétique
du biogaz sur les ISDND
•Diminution de la production de biogaz après fermeture
du casier : limitation des gaz à effets de serre
•Charge organique des lixiviats plus faible après
quelques années donc diminution de la charge
polluante à rejeter en milieu naturel
•Investissement limité par rapport aux filières PTMB
(pas d'usines, possibilité de transformer un casier
existant en bioréacteur, association des filières sur un
même site)
•Impacts sanitaires et olfactifs réduits

•Application difficile en fonction de la configuration des
sites
•Retour d'expérience encore très faible
•Pas de réduction de volume à enfouir, sauf s'il est lié à une
filière PTMB en amont
•Possibilité de dégradation des réseaux de récupération du
biogaz et de réinjection du lixiviat causée par un tassement
important sur un laps de temps court
•Nécessité d'une surveillance accrue des productions de
lixiviats afin d'éviter l'inhibition des phases de dégradation
des déchets (accumulation de NH4)
•Nécessité de piloter la recirculation

Figure 50 : Avantages et inconvénients de la filière bioréacteur

Avec l'arrivée des nouveaux déchets liés aux prétraitements mécano-biologiques, cette filière
pourrait être plus facilement développée. Puisque les volumes entrants sont plus faibles, le
dimensionnement des casiers de stockage peut être repensé. La création de casiers de plus petites
dimensions permettrait de faciliter leur gestion et de mieux étudier les processus : réduction des
problèmes liés à l'hétérogénéité des échantillons, atteinte facilitée de la matière, diminution des
problèmes liés aux réseaux biogaz et lixiviats. De plus, les massifs de déchets pourraient atteindre
leur état de stabilité plus rapidement si le procédé est fonctionnel et les casiers pourraient
potentiellement être ré exploités (voir paragraphe suivant).
Toutefois, même si quelques sites pratiquent la recirculation à titre expérimental à l’heure actuelle,
que ce soit au niveau français ou à l’international, et malgré de nombreux travaux scientifiques, de
nombreuses questions subsistent quant à la mise en place de ce procédé que ce soit au sujet de sa
conception, son dimensionnement, la mise en place des réseaux d’injection de lixiviats ou encore les
quantités de lixiviats à réinjecter et leur fréquence de réinjection. Peu d’études (théoriques ou n situ)
ont pu aboutir à des résultats étayant de manière irréfutable les théories établies en laboratoire, la
difficulté majeure résidant dans le calage des phénomènes observés en laboratoire à l’échelle d’un
site. Le facteur limitant est la grande diversité des sites tant en termes de dimensionnement que de
type d’exploitation.
A l'heure actuelle, il manque donc encore énormément de données et de suivis pour pouvoir
proposer une gestion type de casiers en mode bioréacteur. La règlementation est très jeune (moins
de 10 ans), ainsi, les sites pratiquant cette méthode n’en sont qu’à leurs premières années
d’exploitation. Dans une dizaine d’années, si des suivis corrects sont réalisés, la filière pourra être
plus amplement étudiée. De plus, pour que les études soient efficaces, il serait nécessaire de suivre
en continu et sur un laps de temps long (exploitation et post exploitation) plusieurs sites présentant
au minimum un casier sans recirculation (« témoin ») et un casier avec recirculation afin de
permettre une comparaison des productions de biogaz ancrées dans un même contexte.
D’un point de vue social, la filière est assez mal perçue par les professionnels, ce qui ne participe pas
à son étude et à son développement. Elle est en effet souvent considérée comme « solution facile »
en termes de gestion des excédents de lixiviats : « La plupart des exploitants qui l'appliquent [le mode
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bioréacteur] le font pour se débarrasser des lixiviats en trop plus que pour valoriser leurs déchets.
Mais là encore il y a très peu de retours d'expérience donc je ne peux pas vraiment juger. » (Exploitant
1). Benson et al. (2005) déplorait déjà le manque de suivi des sites gérés en mode bioréacteur à
l’étranger (plus de 150 sites aux Etats-Unis), dont la majorité pratique la recirculation dans le but de
diminuer leur volume de lixiviats à traiter, sans véritable stratégie de gestion ou d’exploitation.

5.2. Le « landfill mining » : une nouvelle façon de voir les massifs de déchets
Le principe du « landfill mining » est de procéder à l’excavation des anciens centres de stockage et de
trier les déchets enfouis afin d’en extraire les matériaux pouvant être réutilisés ou valorisés. En effet,
comme nous l’avons vu précédemment, une part des déchets à destination du stockage est
composée de matériaux inertes pouvant être recyclés (métaux, plastiques, verre, textile) mais qui
sont enfouis avec les matières biodégradables par manque de traitement amont. Les buts de
l’excavation des déchets peuvent être multiples :
 Valoriser les matériaux extraits : réutilisation sur site (fines, matériaux inertes), recyclage ou
valorisation énergétique (verre, métaux, plastique) ;
 Créer un vide de fouille par extraction des matériaux pour une réutilisation du casier ;
 Résorber un ancien dépôt de déchets pour reconvertir le site ;
 Faciliter l’extension d’un site en limitant la nouvelle zone d’exploitation ;
 Réhabiliter les anciennes décharges dépourvues de dispositif d’étanchéité pour réduire leurs
impacts environnementaux.
Cette pratique est relativement ancienne bien que peu développé à l’heure actuelle. Le premier
projet de ce type date de 1953 et a été réalisé en Israël. De plus, elle est uniquement réalisée sur les
anciennes décharges (plus de 30 ans). La difficulté principale est de retracer l’historique de ces
décharges pour connaitre le gisement et les filières de traitement associées possibles car la faisabilité
de ce type de projets dépend de plusieurs facteurs dont :
 La nature et les volumes de déchets enfouis ;
 L’âge du dépôt et les conditions de dégradation des déchets ;
 La présence de lixiviats et biogaz dans les massifs de déchets.
Plusieurs projets ont été recensés dans le monde. En France, on peut notamment citer :
 En 1996, l’ancienne décharge de Chambéry a été déstockée afin de permettre l’extension de
la station d’épuration. Les fines ont été réutilisées pour l’aménagement paysager du site.
 En 2005, le site de Pénol en Isère (38) a été sujet à des travaux de réhabilitation dont le but
était de déstocker 800 000 m² de déchets afin de les valoriser. D'après l'exploitant :
"L’opération a duré 5 ans et a consisté en l’excavation de la totalité des ordures ménagères
enfouies dans les années 80 afin de reconstruire des casiers selon les normes en vigueur. Les
ordures ménagères extraites ont été triées par catégorie : les matériaux inertes ont été
réutilisés comme remblai, les matériaux ferreux et les plastiques ont fait l’objet d’une
valorisation et les autres déchets ont été de nouveau enfouis. Au final, un gain de place de
50% a été réalisé permettant ainsi d’augmenter la durée de vie du site de 11 ans."
 Entre 2008 et 2011, plusieurs décharges ont été réhabilitées dans le Bas Verdon (04) en
terrains communaux.
 Actuellement, la commune de Divonne-les-Bains (Ain) dispose sur son territoire d’un ancien
dépôt de déchets, largement revégétalisé, qu’elle veut réhabiliter en terrain communal. Les
études sont en cours.
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Figure 51 : Photographie des travaux entrepris lors de l'excavation des déchets sur le site de Penol (Source : SERPOL)

Figure 52 : Photographies de déchets excavés sur une ancienne décharge à réhabiliter (ANTEA GROUP)

Cette technique pourrait être une solution face aux problèmes de manque de terrain d’extension de
certains sites actuels. D’après un exploitant : « Personnellement, le principe de l'excavation est
intéressant mais pour des sites qui ne présentent pas les mêmes capacités foncières que nous. Je
pense notamment aux sites proches des villes, qui ont du mal à poursuivre car ils n'ont pas de
possibilité d'extension. Pourquoi ne pas alors regagner de la place là où on peut. Par contre, des
problèmes peuvent se poser en termes de coûts et de méthodes : il faudra bien repenser à la
pérennité des réseaux de lixiviats, faire attention à ne pas attaquer les barrières de fonds. Pour le
moment il n'y a pas assez de retours d'expérience mais la méthode mérite d'être étudiée. »
Dans le cadre d’une gestion précise des ISDND et du suivi de leurs caractéristiques aboutissant à une
atteinte plus rapide de l’état de stabilité des installations (exemple type présenté dans la partie
précédente), ce procédé pourrait être mis en place beaucoup plus rapidement (à partir de 20, 25
ans). De plus, l’obligation règlementaire de suivis des matrices biogaz, lixiviats et matière faciliterait
l’élaboration de l’historique du site.
Le « landfill mining » s’inscrit directement dans un contexte d’économie circulaire en proposant une
gestion durable des installations de stockage de déchets non dangereux passant par une
amélioration et une pérennisation des sites (création d’une capacité de stockage supplémentaire,
extraction des matériaux non dégradables, diminution des impacts environnementaux).
Enfin, ce concept s’ancre dans une vision plus globale émergeant actuellement dans les pays
développés : se recentrer sur l’existant pour bâtir l’avenir. Des concepts similaires apparaissent de
plus en plus partout dans le monde tel que l’ « urban mining » qui consiste à considérer les villes
d’aujourd’hui comme les mines de demain, face à la raréfaction des ressources minières. Si les
gisements naturels s'épuisent, pourquoi ne pas utiliser les matériaux présents dans l’environnement
urbain, concentrés dans la construction de bâtiments et d'infrastructures ou dans les matériels
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électroniques ? La même question se pose pour les déchets : si le manque de place est un problème
majeur, pourquoi ne pas réutiliser les sites déjà existants ?

5.3. La mutualisation des techniques : une solution pour l’avenir ?
Les gens s'accordent à dire qu'il est nécessaire de trouver une solution face aux problèmes que
posent les déchets. Mais au lieu de chercher à développer de nouvelles solutions, pourquoi ne pas
mutualiser les techniques existantes? Ce concept est la base même de la gestion intégrée des
déchets. Cette mutualisation reposerait sur les principes de tri, de la gestion en mode bioréacteur et
du landfill mining. L'objectif est d'optimiser à la fois la valorisation et la stabilisation des déchets
stockés. Ce mode de gestion se décompose en plusieurs phases :
 Tri et préparation des déchets collectés :
Une fois collectés, les déchets doivent être prétraités afin de permettre l'optimisation des réactions
biologiques. Plusieurs opérations sont donc à mettre en place :
o Un tri assurant la sélection de la matière exploitable et la séparation des déchets
valorisables mal orientés ;
o Un broyage facilitant le processus de dégradation ;
o Une homogénéisation permettant une bonne diffusion des effluents et gaz.
Cette étape reprend les principes du tri mécanique en usine de prétraitement mécano-biologique.

Figure 53 : Phase de tri et de préparation du déchet avant enfouissement (Source : IKOS Environnement)

 Traitement en casier (gestion en mode bioréacteur)
Une fois la matière préparée, celle-ci est enfouie en casiers gérés en mode bioréacteur pendant une
période assez courte (5 à 10 ans). Ce traitement a pour objectifs de permettre l'extraction d'un
maximum de biogaz valorisable et la dégradation totale du déchet.
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 Excavation de la matière et valorisation
Une fois la matière considérée stable, elle est excavée puis traitée par criblage et déferraillage. Ces
techniques permettent de séparer les matières valorisables de la matière ultime (reprise du concept
de "landfill mining"). Les matières valorisables peuvent alors être conduites en unités de valorisation
tandis que la matière restante peut être réutilisée in situ en tant que matériel d'aménagement ou de
construction : couverture provisoire, réaménagement de site, création de nouveau casier (remblai,
digue, diguette). A défaut, elle pourra être enfouie de nouveau.
Cette méthode pourrait aboutir à :
 Une valorisation énergétique rentabilisée car la production serait la même que sur un site
conventionnel mais sur une durée beaucoup plus courte ;
 Une valorisation matière des déchets favorisant la rentabilité de la méthode ;
 L’enfouissement et le stockage de déchets ultimes uniquement ;
 Des coûts maîtrisés sur le long terme.
Cette proposition n'est basée que sur des études théoriques et aucun retour d'expérience n'existe à
l'heure actuelle. De nombreuses études restent à mener concernant chaque étape du concept et
tout particulièrement sur le potentiel réel de dégradation des déchets et les facteurs d'influence de
sa cinétique.
Une autre perspective serait d'étudier l'évolution en ISDND des déchets prétraités enfouis selon leur
type (stabilisats, refus lourds, refus légers). Actuellement, une des principales difficultés dans
l'évaluation de l'influence des déchets prétraités en enfouissement est de savoir quels paramètres
présentent un réel impact et à quoi ils sont liés. Ceci est notamment du au fait que tous les déchets
se retrouvent mélangés une fois enfouis.
Une séparation par type de refus par casier permettrait une étude et une gestion plus spécifiques en
fonctions des besoins du massif.
Enfin, d'un point de vue plus général, il reste à sensibiliser les populations au tri et au recyclage et à
diminuer les emballages en faveur de l’éco-conception. De nombreux progrès restent encore à faire
sur ces filières. Or, dans un monde orienté vers la réduction des sites de stockage, la baisse du
volume de déchets produits et où les traitements se révèlent encore moyennement efficaces, les
filières de prévention/diminution, du recyclage et de tri sont les pièces maitresses de la gestion
intégrée des déchets.
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CONCLUSION :
La directive européenne 99/31/CE de 1999, les lois Grenelle ainsi que les nouvelles lois sur la
transition énergétique fixent les règles de la gestion intégrée des déchets en misant sur la réduction
des tonnages de déchets à stocker et les filières de traitement en amont : prévention, recyclage, tri,
prétraitements.
Cette étude s'ancre ainsi dans les interrogations actuelles et la recherche de solutions face aux
développements de nouvelles contraintes liés à l'enfouissement en ISDND :
 Obligation de suivi et de gestion des sous produits de dégradation (lixiviats et biogaz),
 Nécessité de diminuer les impacts environnementaux : problèmes liés à la pollution des eaux
(lixiviats), de l'air (H2S), du paysage (consommation d'espace),
 Recherche d'une optimisation des procédés de valorisation par l'augmentation du taux de
captage du biogaz en ISDND, la recherche de nouvelles techniques (landfill mining) ou encore
l'étude des procédés de tri et de recyclage en amont,
En ce sens, le prétraitement mécano-biologique avait pour objectif principal de réduire le tonnage de
déchets entrants en ISDND et de réduire leur fraction biodégradable afin de limiter les nuisances sur
l'environnement. La présente étude a permis de montrer que l'atteinte de cet objectif est assez
mitigée et varie grandement selon les sites. Les usines actuellement en fonctionnement n’atteignent
que très rarement leurs objectifs et leurs rendements sont faibles. Cependant, il ressort de cette
étude que le prétraitement mécano-biologique transforme le déchet destiné à l’enfouissement non
seulement au niveau physique (réduction granulométrique, séparation de la matière fermentescible,
assèchement) mais aussi au niveau biologique (baisse du potentiel méthanogène et de l’activité
respiratoire, diminution de la teneur en carbone organique, en soufre).
Ce nouveau déchet, une fois enfoui, évolue plus rapidement que les déchets conventionnels. Il
présente des particularités qu’un exploitant d’ISDND ne doit pas négliger afin de gérer son site :
baisse de la production de biogaz, diminution de la charge polluante des lixiviats, accélération de la
cinétique de dégradation globale des massifs de déchets. Ainsi, le prétraitement aboutit à une
réduction des impacts environnementaux (odeurs, pollutions) sans pour autant les éliminer
totalement. La présence de matière organique au sein des refus implique une surveillance et une
gestion des ISDND. Une modernisation des ISDND (mode bioréacteur, landfill mining) pourrait
permettre d’optimiser l’impact du prétraitement en travaillant le déchet prétraité en aval et ainsi
tendre vers une réduction maximale de ces impacts.
Le prétraitement mécano-biologique s’inscrit dans le système de gestion intégré des déchets en tant
qu’outil polyvalent vis-à-vis des filières amont et aval. Il est complémentaire aux systèmes de collecte
car il traite la fraction résiduelle avant enfouissement et va dans le sens du développement et de
l’optimisation du tri et du recyclage. En aval, il permet d’allonger les durées de vie d’exploitation des
ISDND. Son intérêt dans ce système est ainsi de diminuer les impacts environnementaux liés au
stockage et de donner une valeur ajoutée au déchet brut en séparant et revalorisant les matériaux
réutilisables. Toutefois, la filière est encore trop jeune pour être correctement évaluée et des études
plus poussées dans les années à venir seraient nécessaires.
Au contraire de la France, l'Allemagne a été l'un des premiers pays à développer la filière de
prétraitement mécano-biologique et à faire de la gestion des déchets un réel enjeu. De nombreuses
études menées dans les années 80 et 90 ont portées sur la collecte des biodéchets et l'utilité des
prétraitements notamment. Par ailleurs, de nombreuses références techniques et législatives
règlementent la gestion des déchets, de leur collecte à leur enfouissement. Des seuils existent
notamment concernant la charge organique des déchets pouvant être acceptés en centre de
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stockage, leurs teneurs en carbone organique (< 3% de la masse sèche) et leurs parts en matière
sèche (< 5% de la matière brute). Les contraintes imposées par la règlementation sur les conditions
d'admission des déchets en ISDND impliquent une nécessité de prétraitement en amont afin de
diminuer les charges organiques. Toutefois, les usines de prétraitement sont aujourd’hui perçues
comme des solutions temporaires, servant à ralentir le remplissage des sites de stockage existants en
attendant le développement d'un autre système, l'objectif final de l'Allemagne étant de ne plus
enfouir de déchets à terme. Ainsi, les politiques divergent mais se basent sur les mêmes questions :
Quel avenir pour nos déchets? Comment les gérer sans impacter l'environnement? L'enfouissement
est-il une solution?
LIMITES ET PERSPECTIVES
Il est très complexe de comparer les résultats de différentes sites (usines ou ISDND) car de nombreux
paramètres doivent être considérés : tonnages et type de déchets à traiter, type de secteur (urbain
ou rural), moyens techniques (coûts, type d’installations, espace), méthodes de gestion ou
d’exploitation.
De plus, de part le caractère récent de la règlementation et de la filière de prétraitement mécanobiologique (moins de 20 ans), très peu de données sont disponibles sur les sites et les retours
d'expérience sont encore assez rares. Les sites accueillant les déchets issus des filières de
prétraitement mécano-biologiques sont encore en cours d'exploitation. Ainsi, il est très difficile
d'avoir une vision globale de l'évolution de ces nouveaux déchets.
Par ailleurs, il est assez complexe d’évaluer le degré d’influence de la filière de prétraitement
mécano-biologique sur l’évolution des déchets en ISDND car il n’existe pas de règlementation y étant
liée et définissant notamment ce qu’est un déchet stabilisé, ou du moins les seuils à respecter pour
le considérer comme tel. De ce fait, les refus d’usine restent variés et très peu suivis.
Cette étude se base uniquement sur 3 sites et peu de données ont pu être étudiées. Pourtant,
beaucoup de différences en termes de techniques et de résultats ont pu être mis en avant, ce qui
montre l’ampleur de la tâche. De plus, en France, chaque territoire est responsable de son système
de gestion des déchets, ce qui aboutit à une diversité des modes de gestion et d’exploitation des
usines et des sites de stockage. Cette diversité accentue la difficulté d’évaluation des filières.
Afin de préciser les résultats de cette étude, il serait nécessaire de mettre en place un suivi des divers
paramètres abordés dans ce rapport sur un ou plusieurs sites, de son début d'exploitation à sa fin de
post-exploitation. Ces sites devront présenter des casiers accueillant des déchets conventionnels, des
casiers dédiés au stockage des refus d'usine et des casiers mixtes. En parallèle, des simulations en
laboratoire seraient intéressantes à mener sur les mêmes déchets, afin de pouvoir établir des
comparaisons basées sur un même contexte. Le site de Penol pourrait être un site d'étude
intéressant, bien que présentant des particularités.
Enfin, établir une comparaison des différentes techniques existantes, leurs avantages et leurs
contraintes en fonction de leur contexte, en France et dans les autres pays telles que l’Allemagne,
pourrait renforcer les connaissances liées aux procédés et aboutir à l’élaboration de fiches
techniques de références pour chaque type de cas.
Il est à noter qu’avec toutes les contraintes et les paramètres qui définissent une ISDND, on ne peut
pas réellement travailler sur un casier témoin et arriver à une vision universelle de la gestion des
déchets. Chaque cas est différent et demande une étude précise que ce soit pour la gestion de
l'ISDND ou les traitements annexes (usine, recyclage, ..).
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ANNEXE 1 : Représentation des apports en composés chimiques de chaque fraction du déchet ménager
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ANNEXE 2 : Règlementation générale liée à la gestion et au traitement des
déchets
Référence de la loi

Date

Principales finalités

LEGISLATION EUROPENNE
Directive
européenne
75/442/CEE

15 Juillet
1075

Directive
européenne
91/156/CEE

18 Mars
1991

Directive
européenne
99/31/CE

26 avril
1999

Décision
européenne
2003/33/CE

19
décembre
2002

Définition des termes principaux relatifs aux déchets : déchet, producteur, gestion,
élimination, valorisation, collecte
Objectif de réduction de la production de déchets et promotion de la prévention, du
recyclage
Redéfinition du terme déchets, identification des 16 catégories de déchets et
hiérarchisation des objectifs (prévention et réduction de la production puis
valorisation matière et énergie puis élimination)
Relative à la mise en décharge qui fixe des exigences concernant la conception,
l’exploitation, la réhabilitation et la post-exploitation. Elle est entrée en vigueur le 16
juillet 1999.
prévenir les effets sur l’environnement
exigences techniques et opératoires pour les décharges
réduction de la mise en décharge par divers traitements avant stockage
objectif de réduction de la part fermentescible des déchets afin de réduire les
émissions de biogaz
critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges,
conformément à la directive

LEGISLATION FRANCAISE

Loi 75/633

15 Juillet
1975

Loi 76/663

19 Juillet
1976

Loi 92/646

13 Juillet
1992

Arrêté du 9
septembre 1997
modifié en dernier
lieu le 18 juillet
2007

9
septembre
1997

Aussi appelé « loi déchets » : Elle définit la notion de déchet, institue le principe
pollueur-payeur pour financer son application et donne aux collectivités locales la
responsabilité de l'élimination des déchets ménagers produits par leurs habitants.
Elle instaure l'obligation pour chaque commune de collecter et d'éliminer les déchets
des ménages. Une commune peut néanmoins déléguer tout ou partie de cette
responsabilité, par exemple à un syndicat intercommunal, auquel elle adhère.
Cette loi précise que la collecte, le transport et le traitement des déchets doivent se
faire dans des conditions propres à éviter « tout risque pour l'environnement et pour
la santé humaine ».
Les installations de stockage d'ordures ménagères ou de déchets industriels sont
soumises à autorisation préfectorale dans tous les cas. Cette autorisation précise,
entre autre, les capacités maximales et annuelles de l’installation, la durée de
l’exploitation et les superficies de l’installation de la zone à exploiter et les
prescriptions techniques requises.
Aussi appelé « loi royal »
Cette loi a pour objectif la réduction en termes de production, de nocivité et de
transport des déchets. Elle définit la notion de « déchet ultime » et précise
notamment que seuls ces derniers peuvent être mis en stockage, les autres devront
être valorisés. La loi instaure aussi la taxe de mise en stockage dans le cadre de la
Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP), les garanties financières et le principe
du plan de gestion des déchets.
Notion de « déchet ultime » : « déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet,
qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son
caractère polluant ou dangereux »
Les installations de stockage de déchets non dangereux sont réglementées par
l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 18 juillet 2007 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux. Cet arrêté a été pris en transposition de la directive 1999/31/CE du 26
avril 1999 sur les installations de stockage, pour sa partie relative au stockage de
déchets non dangereux.
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ANNEXE 3 : Synoptiques de fonctionnement des usines étudiées
Synoptique AMETYST (données AMETYST)
 Traitement mécanique (ligne des ordures ménagères résiduelles)

 Traitements biologiques (maturation et compostage)
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Synoptique TRIVALANDES (données TRIVALIS)
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Synoptique PENOL (données SERPOL)
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ANNEXE 4 : Résultats des caractérisations matières des refus d’usines
 Exemple de l’usine AMETYST
Refus > 350 Refus > 80
mm du
mm du
criblage avant criblage
BRS
après BRS
Matière Organique
17,7
24,2
Cuisine/Jardin
0,9
2,2
Papiers/cartons
10,6
2,6
Bois
1,8
3,1
Os
0
0
Textiles
4,4
16,3
Matières Inertes
19,7
69,9
Plastiques
9,7
45,8
Composites
0
0
Textiles sanitaires
0
6,5
Autres combustibles
3,6
3,8
Emballages métaux ferreux
0,9
9,2
Ferreux autres
4,8
1,2
Aluminium
0,7
1,3
Autres métaux
0
0,3
Verre
0
0,5
Cailloux, calcaires
0
0
Incombustibles
0
1,3
Indésirables
12,9
0,7
Omr vrac
6,7
0
Omr sacs fermés
43
0
Fraction fine < 20 mm
0
5,2
Total
100
100

Matières organiques
Bois > 20 mm
Compost
Matières Inertes
Plastiques
Fibres
Métaux
Verre
Cailloux et calcaires
Sables < 2 mm
Total

Refus > 20
Refus lourd Refus lourd
mm du
du tri
du tri
criblage
balistique 1 balistique 2
après BRS
30,3
12,5
47,9
4
2,2
37,3
12
0
6,5
7,3
10
0,8
3
0,6
7
0
0
53,8
57,3
45,6
23,3
16,5
2,2
1,5
0,3
0
14,4
0
0
1,8
0
2,7
1,6
4,4
1,5
2,4
1,4
0,5
4,7
0,4
8,1
11,1
32,2
0
0
7,1
1,1
17,5
0
0,2
2,9
0
0
0
0
0
0
0
15,7
27,3
6,5
100
135,4
100

Stabilisat

Refus léger
d'affinage

Refus lourd
d'affinage

85,1
8,8
76,3
14,9
1,8
0,4
0,4
8,1
1,7
2,5
100

83,5
31,2
52,3
16,5
4,1
0
0,3
10,6
1,5
0
100

35,7
0
35,7
64,3
0
0
0
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31,6
32,7
100

 Exemple de l’usine TRIVALANDES

DECHETS BRUTS
EN ENTREE
D'USINE (%)
Déchets fermentiscibles
Papiers
Cartons
Complexes/composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
CNC*
Verre
Métaux ferreux
Métaux non ferreux
INC**
Déchets dangereux
Fines

39
7
3
2,9
2
10
10
6
3
2
5
0,1
10

REFUS > 30 mm (grossier) en %
> 100mm
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
4,1
62,9
10,8
0,0
6,8
0,0
0,0
3,0
0,0

20 - 100mm
0,8
0,0
0,0
1,2
2,0
11,2
48,5
3,9
1,4
9,4
5,0
7,0
0,3
1,6

8 - 20 mm
22,5
1,4
1,9
0,3
0,0
9,3
10,2
28,4
13,2
0,0
0,0
8,2
0,0
0,0
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REFUS 10 - 30 mm en %
> 100mm
0,0
0,0
0,0
43,0
36,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20 - 100mm
2,9
6,0
7,0
0,7
1,7
29,6
19,2
8,1
14,0
1,4
0,0
9,4
0,0
0,0

8 - 20 mm
7,2
7,4
9,1
0,2
3,3
22,1
14,6
13,5
14,7
0,1
0,0
7,8
0,0
0,0

REFUS < 30 mm (légers) en %
> 100mm

/

20 - 100mm
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
20,7
18,9
9,2
27,0
0,8
3,1
18,1
1,0
0,3

8 - 20 mm
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
31,2
7,1
7,6
26,9
2,1
1,5
18,8
0,0
0,0

ANNEXE 5 : Résultats des tests de sensibilité des modèles ANTEA
Résultats des tests du logiciel GAZODEC
TEST 1 : Variation du temps de demi-vie des déchets (T1/2)
Paramètres d'entrée
T1/2 (années)

?

Tmax (années)

3

Taux de biodégradabilité (%)

35

Taux de récupération (%)

100

Année début (an)

2000

Durée simulation (années)

30

Teneur moyenne en carbone
organique des O.M. (kg/t)

220

Teneur moyenne en carbone
organique des DIB (kg/t)

120

Teneur moyenne en carbone
organique des RBA (kg/t)

65

Masse d'OM (t)

50 000

TEST 2 : Variation du temps auquel apparaît le taux maximal de production de gaz
Paramètres d'entrée
T1/2 (années)

6,5

Tmax (années)

?

Taux de biodégradabilité (%)

35

Taux de récupération (%)

100

Année début (an)

2000

Durée simulation (années)

30

Teneur moyenne en carbone
organique des O.M. (kg/t)

220

Teneur moyenne en carbone
organique des DIB (kg/t)

120

Teneur moyenne en carbone
organique des RBA (kg/t)

65

Masse d'OM (t)

50 000
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TEST 3 : Variation du taux de biodégradabilité des déchets
Paramètres d'entrée
T1/2 (années)

5

Tmax (années)

3

Taux de biodégradabilité (%)

?

Taux de récupération (%)

100

Année début (an)

2000

Durée simulation (années)

30

Teneur moyenne en carbone
organique des O.M. (kg/t)

220

Teneur moyenne en carbone
organique des DIB (kg/t)

120

Teneur moyenne en carbone
organique des RBA (kg/t)

65

Masse d'OM (t)

50 000

TEST 4 : Variation de la teneur moyenne en carbone organique des déchets
Paramètres d'entrée
T1/2 (années)

5

Tmax (années)

3

Taux de biodégradabilité (%)

35

Taux de récupération (%)

100

Année début (an)

2000

Durée simulation (années)

30

Teneur moyenne en carbone
organique des O.M. (kg/t)

?

Teneur moyenne en carbone
organique des DIB (kg/t)

120

Teneur moyenne en carbone
organique des RBA (kg/t)

65

Masse d'OM (t)

50 000
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Paramètres d’entrée étudiés du logiciel MOBYDEC
1

2

3

4

5

6

7

Variations de Cruis et Ccult (kcouv = 10^-7)
Teneur en
eau

Couverture

initial
min
max
critique
Kcouv
Rumax
Ruini
Cruis
Ccult
T0,5

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

13

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,6
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,4
0,6
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,2
0,6
20

14

15

16

Variations de Tmax
Teneur en
eau

Couverture

initial
min
max
critique
Kcouv
Rumax
Ruini
Cruis
Ccult
T0,5

0,25
0,1
0,3
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

26

0,25
0,1
0,5
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,15
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

27

28

29

Variations de Rumax
Teneur en
eau

Couverture

initial
min
max
critique
Kcouv
Rumax
Ruini
Cruis
Ccult
T0,5

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
120
30
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
60
30
0,6
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,4
1
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,2
1
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,3
0,4
20

17

18

19

Variations de Tcritique

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,35
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,3
0,15
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
110
50
0,3
0,4
20

30

31

32

0,25
0,2
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,6
0,4
20

9

10

11

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,6
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,4
0,6
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,2
0,6
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,4
1
20

20

21

22

23

Variations de Ruini et Rumax

Variations de Tmin
0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
40
30
0,4
0,6
20

8

12

Variations de Cruis et Ccult (kcouv = 10^-11)
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0,1
0,1
0,5
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
50
25
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
110
50
0,3
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
50
25
0,3
0,4
20

33

34

35

0,2
0,1
0,5
0,25
10^-7
115
60
0,6
0,4
20

0,25
0,1
0,5
0,25
10^-7
115
60
0,4
0,6
20

24

25

Variations T1/2

Variations de Tini
0,25
0,25
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,4
0,6
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-11
115
60
0,2
1
20

0,4
0,1
0,5
0,25
10^-7
115
60
0,6
0,4
20

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
30

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
40

0,25
0,1
0,4
0,25
10^-7
115
60
0,3
0,4
60

ANNEXE 6 : Retranscription des interviews d’exploitants
Par soucis de confidentialité, les interviews sont retranscrites anonymement et aucun nom ni site n'est cité.
Interview 1
Contexte : Le site de stockage dont il est question est en exploitation depuis plus de 30 ans et accueille
majoritairement des ordures ménagères résiduelles et de déchets industriels banals. Il accueillera bientôt les
refus d'une nouvelle usine de prétraitement mécano-biologique avec unité de méthanisation dont l'exploitation
a commencée en 2015 (premiers tests en cours). L'exploitation du site et de l'usine est sous gestion publique.


Diriez-vous que la gestion d'un centre de stockage est compliquée? Si oui, pourquoi? Quels sont les
éléments posant le plus de problème (point de vue technique, humain,...)?

Par rapport aux autres activités de gestion des déchets (collecte, transport, autres filières de traitements) la
gestion d'un site de stockage n'est pas très compliquée, il faut gérer les entrées, respecter les contraintes
règlementaires et faire attention à l’enfouissement des déchets.
Au niveau humain, c'est un peu plus compliqué car le monde du déchet ne regroupe pas forcément les métiers
les plus valorisants ou demandant de longues études. De ce fait, il faut savoir gérer les fortes personnalités
dans l'équipe afin de maintenir un bon rythme de travail et maintenir une entente avec les transporteurs et
autres personnes de l'extérieur.
Au niveau de la technique, on ne peut pas dire que la gestion est difficile car les déchets se dégradent tous
seuls. On n'agit pas sur les processus. Le plus complexe pour l'exploitant est de savoir gérer les entrées en
veillant à respecter les critères d'acceptation. On ne peut pas accueillir trop de déchets de type encombrants ni
de déchets en poudre car cela serait mauvais pour la dégradation dans le casier. Il faut donc faire attention à la
qualité des déchets entrants.


Comment sont gérés les sous produits de dégradation?

Comme imposés par la règlementation, nous procédons à des suivis continus de la production de biogaz et
lixiviats, des rejets en milieu naturel, des nappes d'eaux souterraines. La production de biogaz et lixiviats est
suivie de façon hebdomadaire. Sur chaque casier sont installées des bornes de relevage. Pour le biogaz, les
suivis sont réalisés au niveau des puits de captage. On ne peut pas dire que ces suivis sont réellement
compliqués à mettre en place car nous avons les bons outils. Bien sûr des problèmes techniques se posent
parfois mais on arrive assez bien à les gérer. On peut dire que le fait d'être un site public facilite la gestion car
on a le devoir d'être plus vertueux que les sites privés.


Quelles différences existent entre le secteur public et le secteur privé?

L'exploitant public a beaucoup plus de moyens financiers pour gérer son site que l'exploitant privé et un site
public a pour vocation première de respecter en tout point la règlementation et de proposer un service efficace
à la collectivité. La rentabilité du site n'est pas prioritaire. Notre site par exemple, peut présenter par moment
un fonctionnement à perte.
Au contraire, l'exploitant privé disposant de moins de moyens, aura pour objectif principal de rentabiliser son
site, ce qui se traduit par la réception du plus de déchets possibles à un coût se voulant le plus concurrentiel
possible. Il va jouer avec les limites règlementaires et sera peut être moins précis dans les suivis et autres. Tout
est une question de coûts et de bénéfices.


Votre exploitation est-elle réellement utile et fonctionnelle? Avez-vous pensez à des améliorations?

Notre exploitation est utile en tant que service public et je pense qu'elle est assez fonctionnelle : elle ne pose
pas trop de soucis au niveau environnementale, on a beaucoup d'espaces fonciers à disposition, on sert la
collectivité et on a assez de personnels pour assurer un fonctionnement correct. Là encore, on peut faire une
distinction entre public et privé. Là où on emploie 10 ouvriers pour réaliser un travail, en privé, ils ne seraient
que 4. Pour une meilleure rentabilité, on peut jouer sur une baisse du confort sur site, ce qui n'est pas notre
cas.
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Quels types de problèmes rencontrez-vous sur les vieux casiers d'exploitation, antérieurs à l'arrêté
du 9 Septembre 1997? Quelles solutions avez-vous pu/du mettre en place?

Il n'y a pas de problèmes majeurs sur ces anciens casiers, exceptés peut être les pertes en fond dues au fait que
les casiers n'ont pas de fonds étanches (pas de barrières de protection). Il pourrait y avoir un potentiel
relargage de polluants dans les eaux souterraines. Mais aujourd'hui, les suivis ne vont pas dans ce sens. On
peut supposer que leur ancienneté fait qu'ils ne produisent plus rien. Par contre, ces casiers sont de véritables
passoires, on a donc beaucoup d'eaux parasites à traiter, ce qui représente un coût supplémentaire non
négligeable. Des travaux d'étanchéification sont actuellement en cours pour diminuer ces infiltrations et donc
les dépenses.


Qu'a apporté la règlementation du 9 Septembre 1997 sur la gestion de l'installation de stockage?

Plus de contraintes! Plus sérieusement, elle impose des mesures utiles pour l'environnement car on diminue
les problèmes de pollution mais beaucoup plus contraignantes d'un point de vue technique pour l'exploitant et
plus coûteuses aussi. Elle permet aussi de voir plus loin. Si on peut gérer au mieux les casiers, un jour on pourra
peut être les réutiliser : aujourd'hui chaque casier est bien dissocié, séparé et géré individuellement donc on
pourra plus facilement agir dessus plus tard au contraire des grosses décharges d'autrefois.


Quels types de problèmes rencontrez-vous sur les nouveaux casiers? A quoi sont-ils liés? Quelles
solutions avez-vous pu/du mettre en place?

Pas de problèmes particuliers, on a plus de contraintes pour leur création mais sinon rien de particulier, les
sous-produits sont bien gérés. On a l'avantage d'être très éloignés des habitations, ce qui nous évitent
quelques plaintes. On a eu aussi des problèmes d'émanations d'H2S ponctuels mais sans grande conséquence.
Les accidents sont généralement liés à des problèmes de stagnation des lixiviats en station de pompage mais ils
sont gérables. Aujourd’hui on a quand même des stations de suivis (hebdomadaires) de l'H2S et des postes
d'acides chlorhydriques pour lutter contre d'éventuels accidents.
Il faut savoir que l'H2S est un gaz qui est toujours présent en stockage, il faut le prendre en considération et
savoir le gérer. Il est traité dans les sous produits.


Avez-vous déjà excavé des déchets afin de regagner du vide de fouille? Un avis sur cette technique?

Non car on a une énorme réserve foncière donc on n'en a pas vraiment besoin. Si on continue à penser comme
actuellement et qu'on arrive à diminuer de plus en plus les volumes de déchets à stocker jusqu'à arriver à
enfouir uniquement les déchets ultimes, dans 50 ans on aura encore de l'espace pour enfouir des déchets sur
notre site. Personnellement, le principe de l'excavation est intéressant mais pour des sites qui ne présentent
pas les mêmes capacités foncières que nous. Je pense notamment aux sites proches des villes, qui ont du mal à
poursuivre car ils n'ont pas de possibilité d'extension. Pourquoi pas alors regagner de la place là où on peut. Par
contre, des problèmes peuvent se poser en termes de coûts et de méthodes : il faudra bien repenser à la
pérennité des réseaux de lixiviats, faire attention à ne pas attaquer les barrières de fonds. Pour le moment il n'y
a pas assez de retours d'expérience mais la méthode mérite d'être étudiée.


Avez-vous des casiers dont la gestion se fait en mode bioréacteur? Que pensez-vous de cette
technique?

Non on ne pratique pas la recirculation sur le site et je ne suis pas très convaincu par cette technique,
notamment parce qu'elle pose le problème de l'accumulation de polluants dans le massif de déchets. Et puis, la
plupart des exploitants qui l'appliquent le font pour se débarrasser des lixiviats en trop plus que pour valoriser
leurs déchets. Mais là encore il y a très peu de retours d'expérience donc je ne peux pas vraiment juger.


Pourquoi avoir choisi d'installer une usine de prétraitement mécano-biologique à défaut d'une autre
filière de traitement (incinérateur)? A votre avis, quels impacts (positifs ou négatifs) pourra t-elle
avoir sur l'exploitation du site de stockage? Sur les populations? Sur l'environnement?

Sur le principe, pour respecter la règlementation et trouver une solution autre que l'enfouissement, un nouvel
exutoire plus valorisant. Incinérateur ou TMB? Telle était la question.
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Il ne faut pas oublier que la décision a été prise dans les années 2005/2006, soit il y a 10 ans. A l'époque, la
filière TMB était assez prometteuse à défaut de l'incinérateur, mal perçu par les populations et l'enfouissement
avait pour vocation de disparaitre progressivement. La filière de tri et de recyclage, bien qu'en cours de
développement, était moins efficace qu'aujourd'hui, les TMB portaient des objectifs intéressants donc la
décision était louable de mettre en place une unité de valorisation.
Aujourd'hui on est confronté à l'idée totalement inverse, on ne veut plus de TMB, ce qui pose problème
puisqu'on va tout juste débuter l'exploitation. De plus, les modes de vie ont évolués, la crise de 2008 a eu lieu
et surtout la région est particulièrement rurale : les gens consomment moins et ont un rapport à la terre plus
particulier, ils compostent chez eux, élèvent des poules.. Tout ceci rend compliqué l'approvisionnement d'une
usine censée valoriser un flux important d'ordures ménagères en mélange. Non seulement il y aura moins de
matières biodégradables à valoriser mais en plus si les déchets arrivent plus propres à cause du tri amont, les
outils de tri mécanique ne seront pas amortis. On ne sait pas trop comment vont évoluer les choses. Peut être
faudra t-il aller chercher d'autres types de flux, mais cela inclus une modification de l'usine pour que celle-ci
leur soit adaptée. En tout cas l'usine a couté chère et va encore coûter. A l'heure actuelle, on ne peut pas dire si
ca a été une bonne idée ou non.
En termes d'impacts sur le stockage, on s'attend à une diminution plus de 3/4 des tonnages à enfouir et à une
diminution de la production de biogaz. Si on peut arriver à n'enfouir que les refus de l'usine et les DIB dans les
nouveaux casiers, ces derniers seront bien plus stables et donc important impact positif sur les émissions dans
le milieu naturel! De plus, l'usine intègre de nombreux systèmes de captation et de traitement des polluants
(odeurs, biogaz, lixiviats) émanant du traitement des déchets entrants, donc elle est supposée ne pas poser de
problème au niveau de l'environnement et des populations.


En termes de coût, est-ce une filière avantageuse?

Les prix resteront inchangés par rapport à l'enfouissement seul. En moyenne, la tonne entrante coûtera
toujours entre 90 et 105 euros. L'usine n'étant pas encore ouverte, je ne peux pas vraiment m'étendre sur le
sujet pour le moment. Mais encore une fois, la rentabilité n'est pas notre principal objectif.
Un avantage que nous avons est que l'usine et le site d'enfouissement sont côte à côte, ce qui réduit les frais.

Interview 2 : ISDND + Usine de prétraitement
Contexte : Le site de stockage dont il est question est en exploitation depuis plus de 50 ans et accueillait
majoritairement des ordures ménagères résiduelles et de encombrants. Depuis 3 ans, il accueille exclusivement
des refus d'une usine de prétraitement mécano-biologique à la place des OMr bruts (stabilisats et refus).
L'exploitation du site et de l'usine est sous gestion privée.


Diriez-vous que la gestion d'un centre de stockage est compliquée? Si oui, pourquoi? Quels sont les
éléments posant le plus de problème (point de vue technique, humain,...)?

L'exploitation en elle-même n'est pas compliqué, notre site est petit, nos alvéoles encore plus, ce qui fait que le
nombre d'employés, d'engins, le matériel sont assez restreints. Les surveillances de lixiviats et de biogaz sont
sous-traitées donc chacun s'occupe de son travail, ce qui rend les choses plus simples, bien que le fait d'être
plusieurs peut parfois posé problème en termes de communication. Ce qui est le plus compliqué sur le site
relève de la technique et des méthodes d'exploitation. Afin de ne pas contrarier les populations à proximité,
par souci politique et pour être en accord avec un maximum d'acteurs, les alvéoles sont de très petites
dimensions (3000 m2) et doivent être absolument recouvertes et bâchées lorsqu’elles sont remplies. Travailler
sur de petites surfaces pose problème quand on connaît la taille des engins de chantier et demande beaucoup
plus de temps que pour une grande surface. Cela demande aussi des poses de réseaux de drainage, de puits de
captage plus fréquentes. Toutefois, cela permet de limiter les nuisances donc on ne discute pas les demandes
de notre client (ie la collectivité). Enfin, il faut toujours faire attention aux nuisances sur l'environnement :
odeurs, poussières, incendies, mise en place des couvertures provisoires en fin de journée, faire attention à
l'entrée des déchets, gérer les camions, les contrôles, ... la gestion d'un centre de stockage n'est pas très
compliquée mais c'est un vrai travail quotidien demandant de l'observation et de la rigueur.
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Comment sont gérés les sous produits de dégradation?

Les deux sous produits sont gérés par des deux sous traitants différents. Ce sont eux qui réalisent les suivis et
gèrent le traitement.


Votre exploitation est-elle réellement utile et fonctionnelle? Avez-vous pensez à des améliorations?

Pour ma part, je dirais que l'exploitation est utile et fonctionnelle car on en a besoin pour enfouir les déchets et
que pour l'instant elle ne pose pas de réelles problèmes. Toutefois, si on pouvais améliorer quelque chose, cela
serait peut être les dimensions des casiers à augmenter. Mais cela reste un point de vue purement technique.
De plus, les casiers doivent être dimensionné selon les tonnages entrants donc pour le moment le site ne pose
de gros problème en fonctionnant comme ça, on ne va pas essayer d'en créer!


Quels types de problèmes rencontrez-vous sur les vieux casiers d'exploitation, antérieurs à l'arrêté
du 9 Septembre 1997? Quelles solutions avez-vous pu/du mettre en place?

Nos plus vieux casiers datent de plus de 50 ans quasiment donc ils sont vraiment totalement stables et ne
produisent plus rien. Dans cette catégorie, les plus récents dégagent encore des relents de biogaz mais cela
reste négligeable.


Qu'a apporté la règlementation du 9 Septembre 1997 sur la gestion de l'installation de stockage?

Plus de contraintes pour les exploitants car on doit beaucoup plus faire attention aux techniques et aux suivis
mais un grand bien pour l'environnement en termes d'émissions de polluants et de pollution des nappes
phréatiques.


Quels types de problèmes rencontrez-vous sur les nouveaux casiers? A quoi sont-ils liés?

On rencontre peu de problèmes avec nos casiers, ils sont assez bien construits et les réseaux de captage et
drainage de biogaz et lixiviats sont efficaces. Des problèmes d'émanations d'H2S se sont ponctuellement posés,
notamment au cours des dernières années. Bien que le gaz soit normalement émis par les déchets, on a pu
constater des pics de production ponctuels pouvant être gênants. Ces pics pourraient être liés aux déchets
prétraités car lors de la stabilisation, à cause de la production d'ammoniac parfois assez élevée dans les
andains, on injecte de l'acide sulfurique en guise de traitement. Toutefois, cet acide reste, même en très faible
quantité dans le déchet et une fois en enfouissement, est à l'origine de l'H2S. Cet H2S est traité au charbon
actif mais le traitement reste difficile et entraine une baisse de la rentabilité car il coûte cher. On est aussi
confronté aux problèmes d'odeurs mais comme tous les sites de stockage.
Concernant les problèmes liés à ces déchets prétraités, il est encore trop tôt pour estimer leur impact réel.
Dans 10 ans, on aura déjà un meilleur aperçu de leur influence sur les lixiviats et le biogaz par exemple, bien
qu'aujourd’hui déjà on peut s'en faire une idée avec les premiers relevés. Il n'y a pas d'impacts significatifs sur
les lixiviats et leurs charges, par contre la production de biogaz est un peu moindre mais la cinétique de
dégradation semble accélérée. A vérifier dans quelques années quand on pourra comparer sur un même site,
un casier avec 100% d'OMr, un casier 50% OMr/50% déchets prétraités et un casier 100% déchets prétraités.


Avez vous déjà excavé des déchets afin de regagner du vide de fouille? Un avis sur la technique?

Oui en 2005. L’opération a duré environ 5 ans et a consisté en l’excavation de la totalité des ordures
ménagères enfouies dans les années 80, 1985 je crois, afin de regagner du vide de fouille.
On savait ce qu'il y avait dans les casiers : terres, cailloux, sables, et déchets comprenant beaucoup de
plastiques et on savait ce qu'on pourrait dégager. Une opération de ce genre ne se mène pas à l'aveugle. Les
ordures ménagères extraites ont été triées par catégorie : les matériaux inertes ont été réutilisés comme
remblai, les matériaux ferreux et les plastiques ont fait l’objet d’une valorisation et les autres déchets ont été
de nouveau enfouis. Au final, un gain de place de 50% a été réalisé permettant ainsi d’augmenter la durée de
vie du site. A l'époque on pensait que ce gain de 450 000 m3 allait pouvoir augmenter la durée de vie de 30 ans
mais avec les déchets traités actuels, ca serait plutôt du 10, 11 ans.

120

La technique est intéressante, investir 12 millions d'euros pour regagner 50 % de vide de fouille n'est pas
négligeable surtout qu'il nous manque de l'espace. Le site va bientôt être plein.
Aujourd’hui il reste 2 casiers, on pourrait remettre en place une opération de ce genre pour gagner de la place
car on sait qu'il y a pas mal de matériaux valorisables et de terre potentiellement réutilisables dans les casiers
fermés. Bien qu'on ne pourrait pas atteindre les 50%, un gain de 30 à 40% serait atteignable. Mais je pense que
la question n'est pas là. Aujourd'hui, avec les nouvelles orientations (loi grenelle, conférences sur les
changements climatiques), on pourrait voir bientôt arriver une nouvelle loi interdisant l'enfouissement des
plastiques. Ainsi, avant de vouloir retirer ce qu'il y a dans les casiers, il faut savoir s'il y a des marchés pour les
exploiter. Pour moi, il faudrait essayer de développer de nouvelles filières de traitement en amont et miser sur
les valorisables plutôt que de repenser les casiers.


Avez-vous des casiers dont la gestion se fait en mode bioréacteur? Que pensez-vous de cette
technique?

Je connais les principes de la méthode mais je ne pourrais pas vraiment en parler.


Pourquoi avoir choisi d'installer une usine de prétraitement mécano-biologique à défaut d'une autre
filière de traitement (incinérateur)? A votre avis, quels impacts (positifs ou négatifs) pourra t-elle
avoir sur l'exploitation du site de stockage? Sur les populations? Sur l'environnement?

L'usine, tout comme l'incinérateur, était une option pour respecter la règlementation en vigueur, les lois
grenelles (mettre en avant la valorisation et diminuer l'enfouissement). Le projet d'incinérateur a été très
fortement rejeté par la population pour plusieurs raisons : craintes pour la santé, grande plaine céréalière à
proximité, autre incinérateur déjà présent sur le territoire. L'usine a donc été retenue. Aujourd'hui, cet
investissement de 12 millions d'euros fonctionne à la moitié de sa capacité d'accueil (23000 t alors qu'elle peut
en accueillir 40 000) et sont récupérés en sortie : 3 % de recyclable (acier, alu, plastique), 45% de stabilisats et
du refus. L'usine fonctionne uniquement pour ces 3% de recyclables car le reste va en enfouissement, bien que
le stabilisat soit transformé cela reste un déchet à enfouir. Ce n'est donc clairement pas un projet qui se voulait
rentable.
Le procédé de compostage a été testé mais bien que les résultats étaient concluants l'investissement demandé
pour produire du compost et le mettre aux normes était beaucoup trop important en comparaison avec les
rendements estimés de sa vente.
A mon avis, l'usine n'est pas vraiment utile, avec l'incinérateur à proximité en demande de tonnages, il serait
plus intéressant de la fermer et de rediriger les déchets là bas. A moins de trouver de nouvelles
orientations/objectifs pour l'usine : la valorisation des plastiques en combustibles solides de récupération par
exemple ou de renforcer les tonnages en entrée. Ce qui ne va pas dans le sens actuel car les tonnages ne font
que diminuer. De plus, la crise, les changements de comportement des gens, les baisses de consommation et
d'achat intégrés dans un espace rural font que beaucoup moins de matières biodégradables sont collectées.
Dans les grandes villes on rencontre moins ce problème car les gens n'ont pas le temps ou l'envie de faire leur
compost chez eux. Mais ils n’ont pas la place non plus pour les usines de prétraitements donc ils font des
incinérateurs.
Si on avait ne serait ce que le double du tonnage en entrée (dans les 50 000 tonnes), l'usine pourrait être
rentable et cela serait alors vraiment intéressant de travailler sur les procédés de valorisation. Surtout que
notre usine est assez bien pensée et fonctionne correctement grâce au bon placement des machines surtout : il
n'y a vraiment pas de rejet, tout est géré en interne, peu de problèmes techniques et pas de pollutions. Le gain
de fouille serait aussi plus important ce qui assurerait la pérennité du site entier.


En termes de coût, est ce une filière avantageuse?

Pour la collectivité, la rentabilité n'était pas un objectif. L'usine ne sert qu'à répondre à une obligation
règlementaire, c'est un luxe donc pas une filière avantageuse pour nous. Au contraire l'usine fonctionne à
perte, surtout parce que le tonnage entrant n'est pas celui attendu, il est plus faible.

121

122

