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ANNEXE 1 : ALBUM PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

  



Huahine      visite sur site du 26 au 27 Septembre 2016 

Décharge 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 

 



Véhicules de collecte 

 

Collecte des déchets 

 

 

234012 P_ BOM 10m³ 223036 P_ JMC 3m³ 

155521 P_JMC 3m³ 



Raiatea - Uturoa     visite sur site du 10 au 12 Octobre 2016 

Décharge 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 

 



Véhicules de collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des déchets 

 

 

 

 

 

220436 P_BOM 12m³ 199600 P_Benne basculante 3m³ 

Bom Nissan 5m³ 



Raiatea – Tumaraa                visite sur site du 10 au 12 Octobre 2016 

Décharge (idem que Taputapuatea) 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 



Véhicules de collecte 

 

Collecte des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206754 P_BOM 12m³ 207374 P_BOM 5m³ 



Raiatea – Taputapuatea                visite sur site du 10 au 12 Octobre 2016 

Décharge (idem que Tumara’a) 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 



Véhicule de collecte 

 

Collecte des déchets 

 

 

 

 

 

122964 P_BOM 5m³ 122964 P_BOM 5m³ 



Tahaa                   visite sur site du 17 au 18 Octobre 2016 

Décharge 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 



Véhicules de collecte 

 

Collecte des déchets 

 

 

 

 

 

235005 P_BOM 14m³ 199925 P_BOM 3m³ 



Maupiti                             visite sur site du 27 Octobre 2016 

Décharge 

 

Point d’apport volontaire 

 

Stockage et aire de tri 

 

 



Véhicule de collecte 

 

Collecte des déchets 
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ANNEXE 3 FICHES DETAILLEES DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT 

PRESENTATION DES FICHES 

L’ensemble des procédés de traitement étudiés ont été abordés selon des mêmes aspects, présentés ci-

dessous, afin de les rendre comparables. 

DECHETS POTENTIELS 

Il s’agit des déchets qui pourraient bénéficier de ce mode de traitement. 

PROCEDE 

Les flux matières sont détaillés, pour 1000kg entrants, avec soit des fourchettes soit des données moyennes, 

étant entendu que selon les objectifs visés par le procédé, les bilans matières peuvent être variables (cas des 

TRI MÉCANIQUE par exemple) 

ARACTERISTIQUES 

Ce paragraphe rappelle les principaux chiffres liés à ces installations. 

Gisements traités (min, max) 

Il existe rarement des maximums sur les procédés. Par contre, des minimums technico économiques sont ici 

communiqués, ainsi que les gisements extrêmes constatés en France ou dans le monde. 

Coûts 

Concerne les coûts HT, d’investissements (hors foncier) et de fonctionnement (amortissements + 

exploitation) pour des installations essentiellement en France métropolitaine ou en pays industrialisé. 

Dans le cas de références existantes en Polynésie Française, les coûts polynésiens seront communiqués (cas 

du compostage des déchets verts et de l’enfouissement en CET). 

Dans le cas de références non existantes en Polynésie Française, la transposition est délicate et très variable 

(volumes traités plus faibles, domaine peu concurrentiel, impact du coût de l’énergie très fort en fonction 

des filières, éloignement…). Nous proposerons dans ce cas une transposition avec en première approche un 

coefficient de l'ordre de 1.4. 

Superficie nécessaire 

Selon les retours d’expérience à disposition, sont communiquées soit des données ponctuelles (faibles 

retours) soit des données en m2/t (retours consolidés). 

 

Illustrations d’installations existantes 
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Elles concernent le procédé en soi, dans la circulation des flux ou un focus sur une partie du procédé. 

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS ET GES/T TRAITEE) 

Les impacts sur l’environnement sont fournis (émissions, valorisations..) ainsi que les productions moyennes 

de GES. Sur ce dernier aspect il convient d’être très prudent, les données source sont très dépendantes des 

contextes et des solutions employées et demeurent actuellement encore sujettes à discussions. 

CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

A ce stade sont communiqués les délais entre la passation des marchés de construction et la réception 

définitive des installations. 

EMPLOIS (ETP/T TRAITEE) 

Il s’agit ici de données moyennées constatés en Ile de France (étude ORDIF) ou par l’ADEME (à l‘échelle 

française cette fois). 

REGLEMENTATION 

En priorité est communiquée la règlementation existante en Polynésie Française, puis elle est complétée par 

la règlementation française, dont s’inspire régulièrement cette dernière. 

BENCHMARKING 

Il est abordé selon les aspects « diffusion du procédé et collectivités déjà engagées » ainsi que des 

prospectives (techniques, économiques, juridiques…). Sont communiquées autant que possible des 

situations insulaires. 

NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Il permet de situer la faisabilité dans le contexte insulaire plus contraint de la Polynésie Française. 

ANALYSE 

Les avantages et inconvénients sont repris de façon générale, pas forcément appliqué au contexte de la 

Polynésie Française à ce stade  

E PROCEDE DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE FRANÇAISE 

Le procédé est cette fois évalué au regard de sa faisabilité sur le territoire polynésien.  
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LE TRI MECANIQUE 

DECHETS POTENTIELS 

Le tri mécanique s’applique aux ordures ménagères résiduelles essentiellement et parfois aux biodéchets 

(collectes éparées des restes de repas et petits déchets verts). Elle nécessite dans le cas d’un tri mécanique 

pour produire du compost de faire appel à des déchets verts comme matière structurante à la fraction 

fermentescible. 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de STEP 

Déchets 

acceptables 

X  X  X   

PROCEDE 

Le TRI MÉCANIQUE consiste en l’imbrication étroite de plusieurs opérations : 

- des opérations de tri mécaniques (par déchiquetage, crible, aimant, tri optique…) qui visent 

à fractionner les déchets et à isoler progressivement certains éléments valorisables en tant que 

matériaux (métaux, plastiques, verre …), déchets fermentescibles ou déchets incinérables à fort 

pouvoir calorifique (PCI). Toutes les fractions issues de ces opérations conservent un statut 

réglementaire de « déchet » ; 

- des opérations biologiques telles que le compostage ou la méthanisation qui transforment 

la fraction fermentescible isolée en : 

• produits valorisables (compost, biogaz)  

• ou en produits « stabilisés » (dont le pouvoir fermentescible est diminué) pouvant 

être stockés en centre d'enfouissement. 

 

Les objectifs d’un TMB peuvent être multiples et divers : 

- améliorer le taux de valorisation matière ; 

- produire un compost valorisable en agronomie. En effet, s’il est particulièrement bien conçu et 

exploité, le TRI MÉCANIQUE peut conduire à la production d’un compost de qualité. Une attention 

particulière doit être apportée à la collecte sélective préalable d’encombrants, d’emballages, de 

déchets spéciaux (peintures, DEEE…), qui contribue significativement à l’amélioration de la qualité 

de la matière organique en entrée. 

- produire de l’énergie (biogaz) par méthanisation, même si le potentiel de valorisation énergétique 

d’ordures ménagères par méthanisation seule est moindre comparé à l’incinération. De plus de par 
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sa complexité, la méthanisation produit un digestat dont le débouché en tant que compost est plus 

incertain. 

- produire du combustible à fort PCI, un combustible solide de récupération (CSR), dont la structure 

homogène permettrait une valorisation thermique avec production d’énergie (gazéification…) dans 

des installations de combustion présentant, vis-à-vis du traitement des effluents gazeux, des 

garanties de performances et d'équipements identiques à celles de l'incinération. 

Sont détaillés dans des fiches spécifiques ci-après les procédés de tri compostage et tri méthanisation, les 

plus développés. 

Les bilans matières sont très variables selon les entrants, les mailles des trommels employés, les objectifs 

recherchés…. 

 

Le TRI MÉCANIQUE contribue à la réduction des quantités de déchets à envoyer en enfouissement (réduction 

généralement de 50 % en tonnage). 

PHOTOS 

 

Projet d’usine de Tri Mécano Biologique de Bordères/Echez 



Groupement SPEED / INDDIGO – Décembre 2016  

ANNEXES 

 

Unité de Tri Mécanique des Déchets Ménagers Résiduels du SMICTOM Centre ouest 

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS, BILANS ENERGETIQUES ET GES/T TRAITEE) 

Le tri mécanique permet de séparer les différentes fractions des déchets (recyclables, organiques, 

combustibles) afin de les valoriser. 

Concernant les GES, les émissions sont dépendantes du procédé à visée biologique ou à visée thermique. 

REGLEMENTATION 

Aucune mention règlementaire relative au TRI MÉCANIQUE n’existe en Polynésie Française. Toutefois ces 

installations devraient répondre à minima aux ICPE rubrique 2791 et 2780 - Installations de traitement 

aérobie (compostage ou stabilisation biologique) dans le cas où ce soit ce traitement qui soit visé après le 

tri. 

BENCHMARKING 

- Diffusion du procédé et collectivités déjà engagées. 

- Développé en Europe sous l'impulsion de la Directive européenne du 26 avril 1999 sur la mise en 

décharge, qui imposait un maximum de 35 % de matières organiques dans les déchets mis en 

décharge d'ici 2016, le tri mécanique s’est développé pour stabiliser les ordures ménagères avant 

enfouissement, comme par exemple en Lozère près de Mende ou dans le Morbihan près de Lorient. 

 

Les unités de TRI MÉCANIQUE implantées dans une quinzaine de pays européens permettent de traiter 

autour de 8,5 millions de tonnes de déchets par an.  
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Les disparités sont fortes selon les pays. En 2007, on comptait 45 installations récentes en Allemagne, 10 en 

Angleterre, 5 en France (hors anciennes unités de tri-compostage 4), 3 en Espagne (Catalogne) et 2 en 

Belgique.  

La capacité moyenne de ces installations varie de 67 000 tonnes/an à 266 000 tonnes/an. En outre, les 

performances des TRI MÉCANIQUE sont très variables selon les objectifs retenus et les réglementations 

locales. 

 En Europe du Nord, la plupart des usines de TRI MÉCANIQUE sont orientées vers la production de 

combustibles ou vers la stabilisation des matières, en complément de collectes sélectives des matériaux et 

déchets organiques. 

La France compte : 

- 35 unités de tri compostage 

- 16 unités de tri méthanisation 

- 5 unités de tri stabilisation 

- Quelques unités sortant des CSR (combustibles solides de récupération) pour de la 

valorisation thermique 

Les voies privilégiées sont soit la méthanisation avec apport au sol du digestat, soit la production de compost. 

Compte tenu de cet objectif spécifique de retour aux sols, le choix de recourir au TRI MÉCANIQUE en France 

ne peut être comparé avec la situation rencontrée dans la plupart des pays européens. 

PROSPECTIVES (TECHNIQUES, ECONOMIQUES, JURIDIQUES…) 

En 2012, l’ADEME s’est montrée particulièrement réservée et critique sur le tri mécanique qui souvent 

orienté vers la production de compost constate des difficultés d’écoulement de celui-ci. Elle rappelle que la 

première priorité est la prévention de la production de déchets. Par ailleurs, la collecte sélective efficace des 

matériaux, des déchets organiques et des déchets dangereux diffus reste le garant des performances des 

filières de recyclage et de la valorisation. Elle doit être étudiée en priorité. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « le service public de gestion 

des déchets […] progresse dans le développement du tri à la source  des déchets organiques jusqu'à sa 

généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025 ». De plus, la loi précise que cette « 

généralisation du tri à la source des biodéchets […] rend non pertinente la création de nouvelles installations 

de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des 

biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. ». 

L’absence d’aides publiques en métropole sera donc un frein à la réalisation de nouveaux TRI MÉCANIQUE. 

Le tri à la source peut être fait sous différentes formes : compostage de proximité ou collecte séparée des 

biodéchets. 
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NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Les procédés nécessitent de techniques de tri performantes pour assurer la reprise des flux en sortie du 

compostage ou de la méthanisation, reprise qui demeure incertaine au vu des composts non conformes 

recensés. De nombreuses unités ont également rencontré des difficultés à gérer les odeurs ou les particules 

dans l’air de l’usine. Toutefois globalement cette filière est maîtrisée en matière de technologie. Par contre 

elle s’applique à des tonnages plus importants que ceux des ISLV, ce qui signifie que soit les équipement sont 

réduits, soit les coûts unitaires de traitement seront élevés.  

ANALYSE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Isole les fractions valorisables, ce qui permet 
d’améliorer : 

les taux de recyclage 

l’extraction de matière destinée au 
compostage ou méthanisation 

l’extraction de la fraction valorisable 
énergétiquement 

Difficulté à produire un compost conforme aux exigences 
règlementaires. Le TRI MÉCANIQUE requiert donc à la fois 

des investissements majorés pour retenir les meilleures 
techniques de tri disponibles et des conditions 

d’exploitation rigoureuses pour l’adaptation des produits 
du TRI MÉCANIQUE aux débouchés 

Contribue, suite à la valorisation, à réduire 
les quantités de déchets ultimes à éliminer 

La méthanisation intégrée à un traitement mécano-
biologique ajoute un degré de complexité à l’installation. 
Comme pour le compostage, elle requiert des techniques 

de tri performantes et des conditions d’exploitation 
rigoureuses. De plus, la chaleur nécessaire au séchage du 

digestat issu de la méthanisation pour le préparer à la 
phase de compostage représente une consommation 

d’énergie qui pèse sur les coûts. 

 Nécessité d’installations de traitement des refus 
(enfouissement ou incinération ou gazeification) 

 En cas de valorisation thermique, nécessité de diriger les 
fractions combustibles dans des installations respectant la 

règlementation relative à l’incinération ou la co-
incinération des déchets (notamment sur les émissions) 

 Economie des projets délicate à trouver (coût significatif, 
dépendant des débouchés), notamment si les produits ne 
pouvant être valorisés doivent alors être stockés en centre 

d'enfouissement 
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LE TRI MECANIQUE ET COMPOSTAGE 

DECHETS POTENTIELS 

Le tri compostage avec compostage s’applique aux biodéchets et ordures ménagères résiduelles 

essentiellement et peut faire appel en sortie aux déchets verts comme matière structurante à la fraction 

fermentescible. 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de STEP 

Déchets 

acceptables 

X  X  X   

PROCEDE 

L’objectif du tri compostage peut être : 

- Soit de produire un compost valorisable en agronomie : S’il est particulièrement bien conçu et exploité, 

le TRI MÉCANIQUE peut conduire à la production d’un compost de qualité. Une attention particulière 

doit être apportée à la collecte sélective préalable d’encombrants, d’emballages, de déchets spéciaux 

(peintures, DEEE…), qui contribue significativement à l’amélioration de la qualité de la matière 

organique en entrée 

- Soit de stabiliser la fraction fermentescible avant de l’enfouir 

 

 

Matériaux 
recyclables

Déchets

Fraction 
organique

Tri mécanique

Refus

1 000 kg

Environ 
600 à 
650kg

350kg

0 à 40 kg

Compostage

Enfouissement
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Zoom sur la partie compostage : 

 

 

Exemple du TRI MÉCANIQUE de la Communauté de Communes de Pornic 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

1.1.1.1.Gisements traités (min, max) 

En France les tonnages entrants varient de 16 à 150 Kt/an. La fourchette moyenne d’usage se situe autour 

de 25-50Kt/an. 

  

Evaporation

Déchets 
organiques

Criblage
Fermentation 

aérobie

Refus
1 000 kg

50 kg

350 kg

Lixiviats

Maturation Compost
Broyage 
Criblage
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1.1.1.2.Coûts 

Investissements :  

Les coûts d’investissement des unités de tri-compostage en fonctionnement, reportés sur les tonnages 

d’OMR entrant sur site, sont de l’ordre de 450 à 750 € HT/tonne (coûts transposés : 75 000 à 125 000 Fcp 

HT/t). La forte disparité de coûts observée entre les sites peut s’expliquer par plusieurs facteurs, en particulier 

par la part que représentent les coûts de génie civil et de VRD dans le coût d’investissement total qui varient 

selon les sites entre 11 et 67 %. Le type de process utilisé, la date de construction du site et les efforts de plus 

en plus grands qui sont faits en matière de maîtrise des odeurs sont aussi des facteurs influençant le coût 

d’investissement à la tonne. 

 

Fonctionnement :  

Les coûts d’investissement et d’exploitation dans les installations de TRI MÉCANIQUE diffèrent selon les 

tonnages de déchets entrants et les techniques utilisées. 

Une étude 2015 AMORCE pour les unités de tri-compostage en fonctionnement situe le coût total de 

fonctionnement, incluant les amortissements, les coûts d’exploitation et le traitement des refus, de l’ordre 

de 80 à 120 € HT/tonne (coûts transposés : 13 500 à 20 000 Fcp HT/t).  

L’intérêt économique des projets de TRI MÉCANIQUE dépend fortement de l’existence de débouchés, stables 

et de long terme pour les produits obtenus. L’équilibre financier du projet peut être délicat à trouver car le 

prix de vente des composts reste faible (entre 0 et 5 €/t) (600 Fcp) et très dépendant du contexte local. De 

plus, il existe un risque de production d'un compost non conforme, ce qui induirait des coûts supplémentaires 

pour le stockage et l'élimination des matières qui ne peuvent être valorisées.  

1.1.1.3.Superficie nécessaire 

Pour une usine de 100 000 t/an, il faut compter 1 à 1,5 ha. S’ajoutent la maturation sur site (1,5 à 2,5 ha) et 

le stockage sur site (2,5 à 4,5 ha), soit de 5 à 9,5 ha. 

1.1.1.4.Photos 

 

Tube de pré fermentation (BRS) de l’UTMB de la Gabarre, Guadeloupe 
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Zone de compostage (cas où extérieure) : 

 

 

   

Broyeur (ici des déchets verts - SMITOM Lombric)   Retourneur d’andains 

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS, BILANS ENERGETIQUES ET GES/T TRAITEE) 

La partie compostage nécessite de grandes surfaces et peut générer des odeurs. La maitrise des odeurs est 

également primordiale et passe par une phase de fermentation réussie (via un rapport C/N de l’ordre de 30, 

une aération suffisante-bonne porosité, retournements, insufflation d’air – et une humidité proche de 60%). 

Elle peut passer aussi par l’emploi de produits masquants, de couvertures d’andains, ou de collecte des gaz 

vers des tours de lavage ou des bio filtres. 

L’utilisation de compost évite le recours à des engrais chimiques. 

Concernant les GES, les émissions du tri compostage ont été estimées entre 3 et 30 kg eq C/t selon la qualité 

du traitement de l’air avant rejet dans l’atmosphère (émissions de méthane plus ou moins contenues) (Etude 

RECORD 2009 Application de la méthode « bilan carbone » aux activités de gestion des déchets). Il convient 

de noter la variabilité de ces données selon les contextes. 
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En Polynésie, les émissions de tri compostage n’ont pas été estimées. 

CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

Entre la date d’attribution des marchés de construction et la réception du process, les délais vont de 2 à 7-8 

ans, avec une moyenne autour de 3-4 ans. 

Les besoins en maintenance sont ceux d’une unité assez mécanisée mais sans procédés fluides ou sous 

pression. 

 EMPLOIS (ETP/T TRAITEE, TECHNICITE NECESSAIRE) 

L’ORDIF (observatoire déchets de la région parisienne) situe la moyenne des emplois sur son territoire à 

0,4ETP pour 1000t entrantes (avec assez peu de variabilité). 

REGLEMENTATION 

Aucune mention réglementaire relative au TRI MÉCANIQUE n’existe en Polynésie Française. Toutefois ces 

installations devraient répondre à minima aux ICPE rubrique 2791. 

En réglementation française, les installations de tri-compostage sont soumises à la réglementation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et sont classées sous la rubrique 2780. Le 

compost doit vérifier les critères de la norme NF U 44-051 pour pouvoir être mis sur le marché 

BENCHMARKING 

- Diffusion du procédé et collectivités déjà engagées 

- La France compte 35 unités de tri compostage 

- Prospectives (techniques, économiques, juridiques…) : cf.  fiche TRI MÉCANIQUE. 

NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Cf. fiche TRI MÉCANIQUE 

ANALYSE 

Avantages Inconvénients 

Isole les fractions valorisables, ce qui permet 

d’améliorer : 

- les taux de recyclage 

- l’extraction de matière destinée au 

compostage 

Difficulté à produire un compost conforme aux exigences 

règlementaires. Le tri compostage requiert donc à la fois des 

investissements majorés pour retenir les meilleures 

techniques de tri disponibles et des conditions 
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d’exploitation rigoureuses pour l’adaptation des produits 

aux débouchés : 

Contribue, suite à la valorisation, à réduire les 

quantités de déchets ultimes à éliminer 

Le tri compostage requiert des techniques de tri 

performantes et des conditions d’exploitation rigoureuses.  

 Nécessité d’installations de traitement des refus 

(enfouissement ou valorisation thermique) 

 Economie des projets délicate à trouver (coût significatif, 

dépendant des débouchés), notamment si les produits ne 

pouvant être valorisés doivent alors être stockés en centre 

d'enfouissement 

 

 

 

LE TRI MECANIQUE AVEC COMPOSTAGE DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE FRANÇAISE 

 

Le traitement mécano biologique est adapté pour des tonnages généralement plus élevés. Au vu des 

proportions modérées de fraction fermentescibles dans les OMR sur les ISLV (d’après les caractérisations), 

l’intérêt de le trier pour en extraire la part fermentescible et l’envoyer vers du compostage ou de la 

méthanisation est limité. Des actions en amont, comme le compostage individuel, de quartier voire une 

collecte séparée pourraient éviter ce traitement lourd. 

Dans le cas où ce procédé soit toutefois promu pour aller vers le compostage, plusieurs facteurs de risques 

sont à noter : 

Les constats répétés en métropole de réceptions du process longues, qui montrent la technicité et les 

adaptations demandées dans le temps, 

L’incertitude quant à l’écoulement du compost, dont la qualité obtenue dépendra de la qualité du tri 

amont 

Les ISLV nécessiteraient une solution faite : 

- de peu de technicité au vu de l’éloignement, donc de procédés simples et robustes (juste un 

trommel, un déferailleur et overband à courant de Foucault) pour écarter les fermentescibles des 

autres flux. Cela signifie toutefois un risque de moindre qualité du compost sortant (impuretés) 

- de débouchés assurés pour le compost 

- de débouchés assurés pour les refus, ce qui signifie l’incinération ou la gazéification ou le maintien 

de capacités de stockage  
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LE TRI MECANIQUE ET METHANISATION 

DECHETS POTENTIELS 

Toutes les fractions organiques peuvent être méthanisées. Les papiers cartons disposant d’une filière de 

recyclage, leur méthanisation (techniquement possible) n’est pas retenue dans le tableau, mais elle est 

possible. 

La méthanisation convient particulièrement bien aux substrats riches en eau, moins à ceux riches en lignine. 

Il est aussi possible de réaliser une méthanisation sur ordures ménagères résiduelles non triées, dans un 

objectif de stabilisation avant enfouissement, mais cette solution présente trop de difficultés techniques et 

n’a pas été retenue. 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de STEP 

Déchets 

acceptables 

X (fraction 

fermentescible) 

 X  X  X 

1.1.2.  PROCEDE 

 

ZOOM SUR LA PARTIE METHANISATION : 

 

 

Matériaux 
recyclables

Déchets

Fraction 
organique

Tri mécanique

Refus

1 000 kg

Environ 
600 à 
650kg

350kg

0 à 40 kg

Méthanisation

Enfouissement

Déchets 
organiques

Fermentation 
anaérobie

Refus

1 000 kg

100 m3

300 à 400 kg

Lixiviats

Traitement
Maturation

DigestatBroyage 
Criblage

Biogaz
60 à 100 kg

Jusqu’à 200 kg
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Avant d’être digérés, les déchets sont broyés et séparés des indésirables par tri. Les déchets sélectionnés 

sont introduits dans les cuves à digestion (fermentation anaérobie), qui les brassent et les chauffent à 

température constate. A l’intérieur la recirculation du jus de process (ou l’ajout d’eau) permet d’obtenir un 

taux d’humidité constant.  Cette digestion dure de 15 à 25 jours selon les procédés.  

C’est durant cette période que sont produits : 

- le biogaz,  composé d’environ 50 à 70 % de méthane, de CO2 et de traces (NH3, N2, H2S). Le biogaz a 

un PCI autour de 5 à 7kWh/Nm3 et peut être brulé en cogénération, en tant que carburant ou après 

injection dans le réseau de gaz naturel (avec des traitements préalables, notamment sur les H2S) 

- une pâte appelée digestat, qui a une forte valeur agronomique. Elle peut être séparée en deux phases, 

liquide et solide, pour recirculation ou maturation en mélange avec des déchets verts broyés. Pour 

ne pas faire l’objet d’un plan d’épandage (en suivant les procédures d’épandage) ou d’un 

enfouissement, le digestat sortant des usines de méthanisation doit être composté (et pour cela doit 

suivre une phase de maturation) et satisfaire les normes locales (NF U 44-051 en métropole). 

 

Les procédés de méthanisation dépendent : 

- de la concentration en matières sèches (voie humide < 15 % < voie sèche <40 %), 

- de la température de réaction (35-40°C mésophile, 50-65°C thermophile) 

- de la circulation du substrat : continu, discontinu ou semi continu 

 

La qualité du digestat dépend du type de déchets entrants. La méthanisation sur ordures ménagères 

résiduelles en mélange produit un digestat non valorisable, il est donc nécessaire d’effectuer un pré tri amont 

pour extraire la fraction organique méthanisable. En ce sens, les biodéchets collectés séparément semblent 

plus adaptés à ce traitement, en mélange avec des déchets verts. 

 

Le tri-méthanisation est la forme de tri mécano-biologique qui se développe le plus en Europe. 

Le principe est de trier les ordures ménagères résiduelles et de méthaniser la partie organique pour en 

récupérer le biogaz (les refus de tri peuvent être soit enfouis, soit valorisés énergétiquement sous forme de 

CSR) et à partir du digestat, avec un apport complémentaire de déchets verts, en produire du compost. 

La tri-méthanisation peut viser plusieurs qualités de compost : 

- un compost de qualité médiocre destiné à l’enfouissement. Dans ce cas, l’objectif du tri mécano-

biologique est de limiter le volume des déchets enfouis (stabilisation de la partie organique, c’est la 

pratique développée en Allemagne) 

- un compost de qualité moyenne, réservé à certaines applications particulières (couverture de 

décharge…) 
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- un compost valorisable comme amendement s’il répond à la norme la norme NF U44-051 (avec des 

résultats variables aujourd’hui, par exemple Montpellier Agglo ne produit pas de compost 

valorisable) 

Cette normalisation d’un compost provenant d’ordures ménagères triées mécaniquement est assez difficile, 

même si réalisable (via la collecte en amont du verre et des déchets dangereux) et ne présente pas 

l’assurance d’écoulement du compost. Le livre Vert proposé par la Commission Européenne envisage en effet 

trois qualités de compost, la norme NF U44-051 imposant des seuils qui correspondraient au compost le 

moins bon recensé par ce Livre Vert. 

 

 

Schéma du procédé d’Organom 

1.1.3.  CARACTERISTIQUES 

1.1.3.1.Gisements traités (min, max) 

En métropole d’après l’étude AMORCE Etat des lieux des installations de méthanisation de déchets 

ménagers, faite en 2015, les tonnages entrant dans les digesteurs vont de 18Kt (Martinique) à 114 Kt 

(Montpellier, OMR entrants aussi), avec une moyenne autour de 30-40 Kt/an. Les entrants sont des OMR 

seuls, OMR+biodéchets ou biodechets + déchets verts. 
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1.1.3.2.Coûts 

Investissements : 

entre 500 et 1200 €/t (coûts transposés : 84 000 à 200 000 Fcp/t) selon les capacités, moyenne proche de 

750 €/t (125 000 Fcp). 

Fonctionnement (amortissements inclus):  

les coûts français sont très variables, ils dépendent des prix de rachat de l’électricité, du traitement des refus, 

de la revente des matériaux triés et de l’écoulement du compost. D’après l’étude AMORCE, ils varient de 

65 €/t à 145 €/t (couts transposés : 11 000  à 25 000 Fcp/t). Une moyenne semble se situer autour de 90-

100 €/t (15 000 -17 000 Fcp/t). 

1.1.3.3.Superficie nécessaire 

Pour une usine de 100 000 t/an, il faut compter 1 à 1,5 ha. S’ajoutent la maturation sur site (1,5 à 2,5 ha) et 

le stockage sur site (2,5 à 4,5 ha), soit de 5 à 9,5 ha.  

1.1.3.4.Illustrations d’installations existantes 

   

Digestat avant affinage 

 

Unité OVADE d’Organom à Virieu (01) – Traitement de 66 Kt d’OMR et 7.5 Kt de déchets verts 
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1.1.4.  ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS, GES/T TRAITEE) 

Une valorisation poussée : en moyenne  17 % des entrants des installations traitant des biodéchets + DV et 

55 % de celles traitant OMR+ biodéchets +DV partent en enfouissement, soit une valorisation respectivement 

de 83 % et 45 %. 

Une moindre contribution à l’effet de serre, car le méthane compris dans le biogaz est récupéré et valorisé. 

En cas de méthanisation dans un objectif de stabilisation des déchets avant enfouissement, les lixiviats et la 

production de biogaz sont réduits lors de l’enfouissement. 

On peut constater quelques nuisances : 

- Odeurs, à la réception ou lors de fuites, toutefois moindres que pour le compostage car les digesteurs 

sont normalement fermés et l’air traité dans des unités de désodorisation, 

- Nuisances sonores, liées aux véhicules de dépose des déchets et aux moteurs de cogénération (limités 

à 70dB d’après la rubrique 2781) 

 

Concernant les GES, les émissions de la méthanisation ont été estimés à -17 kg eq C/t, du fait de la 

substitution des engrais permise par une valorisation des digestats et de la production d’énergie (Etude 

RECORD 2009 Application de la méthode « bilan carbone » aux activités de gestion des déchets). Il convient 

de noter la variabilité de ces données selon les contextes. 

En Polynésie, les émissions de méthanisation ont été estimées à -12 kg eq C/t (source facteur d’émissions 

Polynésie française – ADEME 2011 - tableur V6.2.1). 

1.1.5.  CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

Très variables selon la complexité des sites et les problèmes rencontrés, entre 2.5 et 9 ans entre l’attribution 

du marché et la réception définitive de l’installation, la moyenne se situant autour de 5.5 ans. 

Forts besoins en maintenance, au niveau gestion hydrique. 

1.1.6.   EMPLOIS (ETP/T TRAITEE) 

En moyenne sur les installations recensées en France on compte 0,44 ETP pour 1000 t entrantes. 

1.1.7.  REGLEMENTATION 

En Polynésie Française, les installations de méthanisation sont soumises aux ICPE rubrique 2781. 

En règlementation française, il existe une rubrique ICPE spéciale méthanisation, la n°2781. L’installation, si 

elle est importante (>75t entrants/j) relève également de la 3532. 

Le stockage des biogaz relève de la rubrique 1411-2, son élimination (si >100kW) de la 2910. 

Le compost doit respecter la norme NF U 44-051 pour être mis sur le marché. 
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1.1.8.  BENCHMARKING 

La méthanisation est très développée, mais plutôt pour la biomasse que pour les déchets, notamment dans 

les milieux ruraux en voie de développement. 

Il existe plus de 150 unités de méthanisation des déchets en Europe, notamment en Suisse, Danemark, Suède, 

Allemagne). En France on compte début 2016, 16 installations et 10 projets (étude AMORCE). 

Voir fiche TRI MÉCANIQUE 

Quelques données françaises sur la méthanisation (source étude AMORCE), sur des unités comprenant 

parfois un tri mécano biologique 

 T entrants 

(déchets 

verts servant 

de 

structurants 

compris) 

Investissements 

(hors 

subventions) 

Coût de fct 

T refus vers 

enfouissement 

(stabilisats 

event. 

compris) 

Durée de 

construction 

à réception 

définitive du 

process 

métha 

Emplois 

(ETP) 

SEVADEC 

25Kt 

biodechets et 

DV 

22,5M€TTC 65€/t 6,5Kt 7 ans 11 

Lille 

Métropole 

78Kt 

biodechets et 

DV 

59,5M€HT NC 14Kt 2,5ans 39 

Sydeme 

Forbach 

42Kt 

biodechets et 

DV 

36M€HT 

65€/t 

(donnée 

théorique) 

6Kt 4,5 ans NC 

Valtom 
12Kt 

biodechets 
9,7M€HT 91€HT/t 3.2Kt 9 ans 52 

Amiens 

Métropole 

110Kt OMR 

(60%), DV et 

biodechets 

NC 100€TTC/t 49Kt 8 ans 29 

Montpellier 

Métropole 

144Kt (85% 

OMR), DV et 

biodechets 

114M€TTC NC 115Kt 

MES 3,5 ans, 

réception 7 

ans 

66 

Syndicat 

mixte du 

point fort 

48 Kt (85% 

OMR) 
17M€HT NC 27 Kt 4 ans NC 
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SYSEM 

Vannes 
46 Kt (OMR) 36M€TTC 145HT/t 23 Kt 4 ans 18 

SM Bill Ta 

Garbi 

34 Kt (75% 

OMR) 
64M€TTC NC 14 Kt NC 30 

SMITVAD 
35 Kt (88% 

OMR) 
29 M€HT 56HT/t 19 Kt 5 ans 12 

 

 

T entrants 

(déchets verts 

servant de 

structurants 

compris) 

Investissements 

(hors 

subventions) 

Coût de 

fct 

T refus vers 

enfouissement 

(stabilisats 

event. 

compris) 

Durée de 

construction 

à réception 

définitive du 

process 

métha 

Emplois 

(ETP) 

SMET 71 
81 Kt (90% 

OMR) 
40.5M€HT NC 32 Kt 5.5 ans 18.5 

ORGANOM 
73 Kt (90% 

OMR) 
59M€TTC NC 30 Kt 7.5 ans 16 

SYMEVAD 

100 Kt (75% 

OMR et 20% 

encombrants). 

Objectif de 

produire du 

CSR. 

53 M€HT 92€HT/t 24 Kt 4 ans 28 

1.1.9.  NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Les premières installations de méthanisation françaises ont rencontré quelques problèmes : digesteur 

bouché, biogaz insuffisant pour produire de l’électricité, compost ne répondant pas à la nouvelle norme…Les 

installations récentes font état encore d’ajustements, leurs durées de réception définitive en attestent.  

1.1.10. ANALYSE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

- production de biogaz et de digestats 

valorisables 

- nécessite en entrée une fraction homogène 

des ordures ménagères, soit via une 

collecte séparée des biodéchets, soit via un 

traitement mécano biologique 
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- réduction du poids et du volume des déchets - nécessite une filière de valorisation des 

produits du digestat 

- possibilité de traiter d'autres déchets 

organiques provenant de l'élevage ou 

l'industrie agro-alimentaire ou de STEP 

- les problématiques techniques peuvent être 

nombreuses et concerner des aspects 

divers (gestion des bilans hydriques, 

odeurs, chaine de préparation des OMR, 

réglages des installations pour l’atteinte 

des performances, …) 

 

 

 

LE TRI MECANIQUE AVEC METHANISATION DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE 

FRANÇAISE 

 

Le traitement mécano biologique est adapté pour des tonnages généralement plus élevés. Au vu des 

proportions modérées de fraction fermentescibles dans les OMR sur les ISLV (d’après les caractérisations), 

l’intérêt de le trier pour en extraire la part fermentescible et l’envoyer vers de la méthanisation est limité. 

Des actions en amont, comme le compostage individuel, de quartier voire une collecte séparée pourraient 

éviter ce traitement lourd. 

Dans le cas où ce procédé soit toutefois promu pour aller vers la méthanisation, plusieurs facteurs de 

risques sont à noter : 

L’historique de l’unité de méthanisation Tamara’a Nui, échec du fait notamment de trop d’avaries 

techniques,  

Les constats répétés en métropole de réceptions du process longues, qui montrent la technicité et les 

adaptations demandées dans le temps, surtout avec la méthanisation 

L’incertitude quant à l’écoulement du compost, issue du digestat, dont la qualité obtenue dépendra de la 

qualité du tri amont 

La faible valorisation énergétique issue du biogaz possible avec la méthanisation  

 

Les ISLV nécessiteraient une solution faite : 

- de peu de technicité au vu de l’éloignement, donc de procédés simples et robustes (juste un 

trommel, un déferailleur et overband à courant de Foucault) pour écarter les fermentescibles des 

autres flux. Cela signifie toutefois un risque de moindre qualité du compost sortant (impuretés) 

- de débouchés assurés pour le compost 

- de débouchés assurés pour les refus, ce qui signifie l’incinération ou la gazéification ou le maintien 

de capacités de stockage   
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L’INCINERATION 

DECHETS POTENTIELS 

L’incinération nécessite en entrée des déchets d’un PCI minimum de 1800Kcal/t. 

D’après leur composition moyenne (source Modecom Bora Bora, Huahine et Raiatea), les OMR des ISLV ont 

un PCI estimé autour de 2130 Kcal/t, ce qui permet d’envisager une combustion en incinérateur. 

 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de 

STEP 

Pneus 

Déchets 

acceptables 

X X X X 

(broyage 

possible) 

X X X X 

 

PROCEDE 

 

L’incinération permet de réduite de 70 % la masse des déchets et de 90 % leur volume. 

Déchets Combustion

1 000 kg

200 à 250 kg

REFIOM

Mâchefers 
stabilisés

Fumées

Vapeur

20 à 30 kg

Métaux

Lavage

Mâchefers Déferraillage
Maturation

20 à 30 kg

300 à 600kWh 
d’électricité ou 
1500 à 1800 
kWh de chaleur
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Les déchets sont incinérés dans des fours. Il existe trois types de fours : 

 

Le four oscillant 

La progression des déchets est générée par la rotation du tube qui est légèrement inclinée. Ces fours sont 

adaptés à de plus petites quantités, dans la fourchette 2 à 10 t/h. 

  

 

 

 

Le four à grille 

Grille refroidie à l’air  

Ce procédé consiste à faire circuler les déchets sur une grille sous laquelle de l’air est insufflé, et dont les 

barreaux sont en mouvement pour faire progresser les déchets, tout en les retournant. 
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L’incinération classique avec un four à grille est le procédé d’incinération le plus répandu. 

Le retournement des déchets, leur progression sur la grille et l’insufflation d’air sont les facteurs déterminant 

la qualité de l’incinération. 

 

Grille refroidie à l’eau  

L’évolution du PCI des déchets peut contraindre à réduire les quantités incinérées pour préserver les fours. 

L’incinération via une grille refroidie à l’eau (adaptation d’une grille classique) permet de traiter des déchets 

à PCI plus élevé (type déchets industriels ou déchets incinérables après un tri mécanique) et d’allonger la 

durée de vie de la grille. 

 

 

 

 

 

Le four à lit fluidisé 

Ce procédé d’incinération est équipé d’un lit de sable dans lequel sont introduits des déchets broyés et sous 

lequel de l’air est insufflé violemment afin de les mettre en suspension et de brasser le mélange, ce qui 

permet une meilleure combustion que dans un four à grille. 

Il existe des fours à lit fluidisé dense, rotatif, et circulant. 

Le four à lit fluidisé offre une plus grande souplesse d’utilisation (une reprise plus rapide après arrêt), un taux 

d’imbrûlés moindre et un rendement énergétique supérieur à une incinération avec un four à grille. Enfin, la 

quantité de mâchefers d’incinération à lit fluidisé est moins importante qu’en incinération classique. Ils sont 

de meilleure qualité et ne demandent pas de maturation. 
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Cependant, c’est une technologie exigeante, qui nécessite un tri, un broyage et une homogénéisation des 

déchets (les ferrailles notamment doivent être retirées), ce qui n’est pas le cas des fours à grilles. Ce procédé 

est largement utilisé au Japon. 

Quelques incinérateurs avec un four à lit fluidisé sont en fonctionnement en France (Mulhouse et Gien-

Arrabloy). 

 

 

 

Les fumées sont refroidies dans une chaudière par échange thermique, qui produit de la vapeur surchauffée, 

puis sont dépoussiérées (par exemple dans des électrofiltres) et neutralisées. Les résidus obtenus, ou 

REFIOM (Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères), sont stabilisés puis doivent 

être stockés en CSDU de classe I. 

 

Les mâchefers 

La gestion des mâchefers est régie par la circulaire du 9 mai 1994, relative à l’élimination des mâchefers 

d’incinération des résidus urbains. 

Cette circulaire distingue trois qualités de mâchefers selon leur stabilité chimique : valorisable (V), mâturable 

(M), et stockable (S). Leur utilisation dépend de leur qualité : 

- les mâchefers valorisables sont utilisés principalement en valorisation routière : en remblais, couches 

de forme... Cette filière de valorisation reste fragile. 

- les mâchefers mâturables sont stockés provisoirement sur une installation de maturation de 

mâchefers, le temps qu’ils évoluent en mâchefers valorisables. 

- les mâchefers stockables ne sont pas stables et ne peuvent pas devenir valorisables, même après 

maturation. Ils sont envoyés dans un CSDND. 
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L'énergie produite peut être valorisée sous forme d'électricité (autoconsommée et revendue) et/ou de 

chaleur via vapeur (alimentation d'un process industriel ou d’un chauffage urbain). La cogénération est la 

solution permettant les meilleurs rendements. 

1.1.11. CARACTERISTIQUES 

1.1.11.1. Gisements traités (min, max) 

En France les UVE avec récupération d’énergie traitent entre 8 900 t/an et 730 000 t/an avec une moyenne 

d’environ 120 000 t/an (source ADEME 2012). 

Les minimums sont de 2.5t/h soit environ 20Kt/an pour les fours oscillants et de 5t/h soit environ 40Kt/an 

pour les fours a grilles. 

1.1.11.2. Coûts 

- Investissement :  

en métropole les coûts d’investissement varient entre 700 et 1 200 €/t incinérée  (coûts transposés : 

120 000 et 200  000 Fcp/t, mais sur des contextes insulaires la fourchette pourrait atteindre les 1 500 €/t  

soit 250 000 Fcp/t, selon l’éloignement, les fours et les tonnages) 

 

- Fonctionnement :  

La médiane des coûts 2012 est à 104 €/t (coût transposé : 17 500 Fcp/t) (recettes de revente énergie et 

métaux incluses) avec une dispersion entre 86 et 115 €/t (coûts transposés : 14 500 et 19 300 Fcp/t) pour 50 

% des collectivités. Les variations dépendent des modes de valorisation de l’énergie produite et de la taille 

des installations. 

L’unité de ST Barthélémy, aux Antilles, d’une capacité de 2 t/h (13000 t/an maximum) et 11 000 t traité en 

2015   est relativement représentative. Les dépenses de fonctionnement (avec amortissement et traitement 

REFIOM) s’élèvent à environ 24 000 F/t non compris traitement des mâchefers. 

1.1.11.3. Superficie nécessaire 

En première approche il faut compter environ 0.25 m2/t à incinérer. 
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1.1.11.4. Illustrations d’installations existantes 

                        

UVE d’Herstal, Liège, Belgique (330Kt/an)   UVE de Petite Synthe (80Kt/an) 

1.1.12. ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS, GES/T TRAITEE) 

La valorisation énergétique permet de fournir de l'énergie sous forme d'électricité ou de chauffage urbain, 

ce qui est très favorable dans le contexte à venir d'augmentation des prix de l'énergie. 

Les mauvaises pratiques des débuts de l’incinération ont pu avoir des effets nocifs sur la santé des riverains 

d’installations. Ainsi, l'incinération est le domaine de gestion des déchets le plus étudié sur le plan sanitaire. 

En 2008, au terme d’une vaste étude épidémiologique menée sur 2,5 millions de personnes, l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et l’Institut de veille 

sanitaire (INVS) ont constaté une augmentation du risque de cancers pour les personnes ayant vécu sous le 

panache d’un incinérateur entre 1972 et 1985. Mais selon l’Anses, ces résultats « ne peuvent pas être 

transposés aux situations actuellement générées par les incinérateurs, moins polluants et mieux contrôlés 

qu’auparavant ». En 2006, l’INVS a menée en collaboration avec l’Agence française de sécurité sanitaire des 

aliments (Afssa) une étude nationale, d’imprégnation par les dioxines des populations vivant à proximité des 

usines d’incinération d’ordures ménagères. L’étude ne relève pas globalement de différence d'imprégnation 

directe entre les riverains d'UIOM et les résidents non soumis à une source connue de dioxines.  

En revanche, l’étude observe une augmentation du niveau d’imprégnation de 5 à 20 % chez les riverains 

d’UIOM anciennes qui consomment régulièrement des produits animaliers issus d’exploitations locales. Ce 

constat concerne principalement les produits laitiers, les œufs et les lipides animaux et ne se vérifie pas chez 

les riverains d’UIOM récentes. Depuis 2006, les émissions des incinérateurs ont fait l’objet d’un encadrement 

qui a été fortement renforcé lors des deux dernières décennies par : 

- les directives européennes qui imposent des normes sur les émissions industrielles et sur l’incinération 

et la coincinération de déchets ; 

- les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation qui prescrivent des obligations relatives à 

l’exploitation et au fonctionnement des unités d’incinération, dont notamment les mesures et 

contrôles des émissions atmosphériques et de surveillance des retombées atmosphériques dans 

l’environnement des sites, et qui peuvent aller au-delà des exigences précédentes. 
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La mise aux normes des usines d'incinération a permis de réduire les pollutions émises par les fumées, en 

particulier pour les dioxines (baisse de 100 fois, à 0,1 ng/Nm3) et pour les métaux lourds (baisse de 7 fois 

pour les mercures). 

Néanmoins, de façon générale, le syndrome NIMBY* (Not In My Back Yard = pas dans ma cour) reste très 

développé vis-à-vis de l'incinération, alors que les émissions de dioxines de l'ensemble des incinérateurs 

français sont inférieures à celles du chauffage résidentiel. 

 

Concernant les GES, les émissions de l’incinération ont été estimés à 68 kg eq C/t incinérée, avec valorisation 

électrique uniquement (Etude RECORD 2009 Application de la méthode « bilan carbone » aux activités de 

gestion des déchets). Il convient de noter la variabilité de ces données selon les contextes. 

En Polynésie, les émissions de l’incinération des OM avec valorisation électrique uniquement ont été 

estimées à 100kg eq C/t (source facteur d’émissions Polynésie française – ADEME 2011 - tableur V6.2.1). 

1.1.13. CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

Entre la date d’attribution des marchés de construction et la réception du process, les délais vont de 2.5 à 7 

ans, avec une moyenne autour de 3-4 ans. 

Les besoins en maintenance ainsi que la technicité nécessaires sont importantes avec ce procédé. 

1.1.14.  EMPLOIS (ETP/T TRAITEE) 

L’ORDIF (observatoire déchets de la région parisienne) et l’ADEME situent la moyenne des emplois sur leur 

territoire à 0,3 ETP pour 1 000 t entrantes (avec assez peu de variabilité). Toutefois selon les contextes les 

emplois générés peuvent être supérieurs. Par exemple sur St Barthélémy, l’usine d’incinération qui valorise 

sa chaleur en dessalement d’eau de mer, emploie 11 emplois pour 15 000t /an traitées. 

1.1.15. REGLEMENTATION 

L’incinération est réglementée en Polynésie Française via le code de l’environnement Livre II Titre 1 chapitre 

2 section 3A sous-section 9. Les conditions d’aménagement et d’exploitation des sites d’incinération sont 

fixées de façon plutôt succincte. Les déchets de classe 1 ne peuvent pas être incinérés dans des incinérateurs 

conçus pour des déchets de classe 2.  

L’incinération de déchets non dangereux est concernée par la rubrique 2771 des ICPE en Polynésie. 

En réglementation française, c’est la rubrique 3520 (si les entrants sont supérieurs à 3 t/h) des ICPE qui régit 

le fonctionnement des incinérateurs. 

Le cadre réglementaire spécifique à l'incinération des déchets est défini : 

- au niveau européen par la directive européenne 2000/76/CE du 4 décembre 2000 relative à 

l'incinération des déchets ; 
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- au niveau national pour les déchets non dangereux par l'arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations 

d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des 

déchets d'activité de soins à risques infectieux. 

 

L’arrêté du 03/08/2010 impose notamment : « à l’exploitant la mesure en semi-continu des dioxines 

furanes » avant le 1er juillet 2014 et de nouvelles des modalités de calcul des performances de valorisation 

énergétique : avec la mise en place des moyens de mesure (compteurs pour autoconsommation) pour PE 

(Performance Energétique) > 0,6 et 0.65 UVE neuve.  

 

Le cadre réglementaire spécifique à la valorisation des mâchefers est fourni par l’arrêté du 18 novembre 

2011 (Journal Officiel n ° 277 du 30 novembre 2011) relatif à l’élimination des mâchefers d’incinération des 

résidus urbains. Cet arrêté fixe les conditions d’utilisation en technique routière des mâchefers d’incinération 

de déchets non dangereux. Il est entré en application le 1er juillet 2012. 

 

Décret et arrêté 03 mai 2013 Transposition de la directive IED européenne en droit français, prévoit à terme : 

La mise à jour du BREF (meilleures techniques disponibles) incinération est attendue à échéance 2017, 

Un an après, les exploitants devront remettre un rapport de mise en conformité relatif au BREF Incinération 

en effectuant l’analyse des meilleures techniques disponibles (MTD), 

Ensuite une échéance de 4 ans pour la mise en application sera prévue soit en 2022. 

 

Prospective : suite à la Loi de Transition Energétique (LTE ) la tendance en matière de taxe et d’évolution de 

la réglementation est de privilégier les optimisations de la valorisation d’énergie, essentiellement la 

valorisation thermique. 

1.1.16. BENCHMARKING 

Ce procédé est le plus développé mondialement pour la valorisation thermique et celui qui tend à se 

développer dans les pays dits émergents. 

En France, en 2012, 126 unités de Valorisation énergétiques (UVE) ont traité 27 % des ordures ménagères.  

Dans les contextes insulaires français le sort de ces unités est variable : 

Sur St Barthelemy (Antilles françaises) une UVE pour environ 10 000 hab sert à produire de l’eau potable (en 

dessalant l’eau de mer), avec un four oscillant - de 2 t/h et une capacité réglementaire du service à 8.9 Kt/an 

Sur la Martinique l’incinérateur de la CACEM de capacité 112 Kt/an rencontre plus de difficultés  
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UVE de St Barthélémy 

Il convient donc de prévoir en amont les conditions d’une maintenance rapide (stocks, compétences, équipes 

de dépannage rapides…). 

1.1.17. NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Les procédés d’incinération ont suffisamment capitalisé de retours d’expérience, la maitrise est bonne, 

même si moindre sur les lits fluidisés. 

On a constaté ces dernières années une augmentation régulière du Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) des 

déchets incinérés, que les fours à grille classiques ne peuvent pas toujours absorber et sont contraints de 

réduire les quantités incinérées. De nouveaux types de four, à grille refroidie à l'eau (à partir de 2 500 kcal/kg) 

ou à lit fluidisé, se sont donc développés. 

Les fours pour des quantités inférieures à 1.5t/h (11 000t/an ) sont par contre plus rares. 

1.1.18. ANALYSE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

réduction importante du volume de déchets nécessite des technologies avancées de 

dépollution des fumées  

production d'énergie valorisable (électricité ou 

chaleur), au choix ou les deux simultanément 

production de REFIOM (à envoyer en ISDND de 

classe 1) et de mâchefers (à valoriser de 

préférence en sous couche routière, à enfouir 

sinon) 

adapté à d'importants gisements et tout type de 

déchets 

nécessité d'un débouché pour la valorisation 

énergétique, notamment pour la chaleur 

superficie nécessaire réduite coût d'investissement élevé 

 Peu d’équipements adaptés à des faibles 

tonnages avec des traitements des émissions 

identiques 
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L’INCINERATION DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE FRANÇAISE 

 

L’incinération est un procédé qui peut présenter sur les ISLV plusieurs avantages : 

- De nombreux flux traités par ce biais (ménagers, industriels, mais aussi bois, refus de déchets verts, 

DIS type peintures), 

- Un procédé connu et maîtrisé, 

- Une production d’électricité importante qui pourrait représenter une part non négligeable de la 

consommation d’une des îles  

Toutefois il comprend de nombreuses réserves : 

Il existe moins d’incinérateurs de petite taille avec un traitement de fumées correct, il est possible qu’il 

faille travailler en dessous des capacités nominales et du coup avec des performances moindres,  

Les coûts d’investissement risquent d’être plus élevés (éloignement, contexte insulaire, équipements de 

regroupement des déchets nécessaires) 

La technicité sur ce genre d’installations est importante, les coûts de maintenance devront inclure la 

présence d’un stock important de pièces de rechange, d’une équipe d’intervention formée et de réponse 

réactive en cas de panne  

Un débouché pour les mâchefers serait nécessaire (techniques routières, construction ?)  

Un site d’enfouissement classe 2 demeurera indispensable pour les mâchefers non valorisables, ainsi qu’un 

site d’enfouissement classe 1 pour les REFIOM  
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LA GAZEIFICATION 

DECHETS POTENTIELS 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de STEP 

Pneus 

Déchets 

acceptables 

X X X X X X X  

X 

 

La gazéification peut concerner toutes sortes de déchets mais va nécessiter une fraction homogène en 

entrée, donc un prétraitement mécanique pour homogénéiser le flux. 

POSITIONNEMENT DE LA GAZEIFICATION PAR RAPPORT AUX AUTRES PROCEDES THERMIQUES 

 

 

 

Contrairement à la combustion/incinération, dans le cas de la pyrolyse ou de la gazéification : 

- la réaction demande un apport en énergie initial, 

- les déchets ne sont pas tout de suite brûlés, mais portés dans des conditions de température et de 

défaut d’oxygène qui transforment les éléments organiques en gaz et résidus solides contenant les 

fractions minérales du déchet d’origine.  
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La pyrolyse va produire des gaz condensables (huiles, aromatiques, goudrons, eau), un gaz combustible et un 

résidu solide (souvent désigné « coke » ou « char » ou « biochar »)  (beaucoup de gaz condensables si T 

élevée, beaucoup de coke si T faible). 

La gazéification va produire un gaz combustible (syngaz, composé majoritairement de monoxyde de carbone 

(CO) et de dihydrogène (H2)) en proportion plus ou moins importante (plus la T est haute plus de gaz est 

produit), quelques faibles gaz condensables (goudrons) et des inertes. Par rapport à la pyrolyse, elle permet 

d’obtenir un gaz utilisable pour la production d’énergie ou une conversion chimique et des résidus moins 

carbonés, inertes, qu’il sera possible de valoriser comme les mâchefers d’incinération. 

PROCEDE  

Divers procédés existent, le schéma présenté est donc approximatif : 

 

PROCEDES EXISTANTS 

Il existe plus d'une quarantaine de procédés de gazéification. 

En sortie du gazéifieur, le gaz de synthèse produit peut être oxydé : 

- par combustion à faible excès d’air (séchage, cuisson, four verrier, cimenteries…), en substitution du 

gaz naturel, 

- par postcombustion du gaz dans une chaudière de récupération en aval (pyro-gazéification intégrée), 

pour la production de vapeur alimentant un GTA fonctionnant en cogénération, 
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- par combustion interne, après refroidissement et épuration, en moteur thermique ou en turbine à gaz, 

pour une production optimisée d’électricité. C’est le principe adopté par exemple, sur l’unité CHO 

Power d’Europlasma à Morcenx (40). 

 

Ou bien le procédé mis en place par Hera Plasco (Castelgalli en Catalogne ou  Ottawa en Ontario), avec 

brulage des gaz par torche à plasma : 

 

 

 

 

Déchet
préparé

(broyage ou
tri-mécanique
+ tri métaux)

électricité

Chambre de
gazeification

Chambre de
raffinage du gaz

Chambre de
vitrification
des cendres

Torche à plasma

Torche
à plasma

1400°C

Résidu solide

Hydrocarbures
gazeux

Gaz craké
(CO, H2)

1000 à 1200°C

600°C
O2 < 100 ppm

Vapeur

Lavage
HCl

Récupération chaleur

Refroidissement
(injection eau)

Charbon
actif 

(désulfur
ation)

Moteur
à gaz + 

alternateur

chaleur

atmosphère

1000 kW PCI

290 kW

Bilan énergie :
Entrée : 1000 kW
Sortie : 290 kW
Torches et auxiliaires : 66 kW
Net : 224 kW
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Ou également le procédé proposé par Kentec: 

 

Avec le déroulé suivant : 
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CARACTERISTIQUES 

1.1.18.1. Gisements traités (min, max) 

De 12 t/j (Kentec), en passant par 2.5 t/j (Cogébio, France) à 600 t/j (JFE, Japon) 

1.1.18.2. Coûts 

Le procédé n’a pas fait l’objet d’études complètes, mais on situe la fourchette de coûts de fonctionnement 

entre 85 et 165 €/t (14 300 et 27 800 Fcp/t) (source Global Waste Management Outlook, ISWA). 

Les premières estimations avec des installations françaises produisent les résultats suivants : 

- Investissements : entre 100 000 à 250 000 Fcp/t entrante  

- Fonctionnement : autour de 10 000FCp/t. Très dépendant des prix de rachat de l’électricité 

 

En première approche pour une installation de 50 t/j Kentech propose rendu à Faa’a un investissement de 

16.8 MUSD (1 750 MFCp) et un fonctionnement à 0.68MUSD/an  (70MFcp/an) (soit pour 16 500t/an environ 

41 USD/t soit 4260Fcp/t, ce qui semble relativement faible). 

1.1.18.3. Superficie nécessaire 

D’après la société Kentec1, pour une unité de 20-25 Kt/an la taille de l’usine avoisinerait les 30*50m. 

1.1.18.4. Illustrations d’installations existantes 

   

Unité d’Ottawa (source Plasco)    Pilote Castellgali (photo INDDIGO) 
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Centrale CHO Morcenx, Landes (source CHO Power) 

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

La gazéification produit moins de fumées (et donc moins de REFIOM*) et moins de mâchefers* que 

l’incinération.  

Pas de retours suffisants quant aux GES. 

CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

Pas de retours suffisants. 

Les besoins en maintenance ainsi que la technicité nécessaires sont très importantes avec ce procédé, 

d’autant plus qu’il est moins maitrisé. 

 EMPLOIS (ETP/T TRAITEE, TECHNICITE NECESSAIRE) 

Retours insuffisamment consolidés mais d’après les données françaises entre 4 et 8 emplois (préparation 

incluse)/ 10 000t 

REGLEMENTATION 

L’incinération est règlementée en Polynésie Française via le code de l’environnement Livre II Titre 1 chapitre 

2 section 3A sous-section 9. Toutefois aucune mention spécifique à la gazéification n’existe. 

En règlementation française, 

Directive IED : selon les termes de la directive 2000/76/CE du 04/12/00 sur l’incinération des déchets, est 

considéré comme installation d'incinération « tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné 

spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la 

combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de 

traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où 

les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ». 
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Depuis le 1er janvier 2013, cette directive a été remplacée par la directive IED 2010/75/UE du 24/11/10 

relative aux émissions industrielles. Concernant la pyrolyse et la gazéification, une exemption ainsi formulée 

a été introduite à l’article 42 : « Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de 

pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des 

déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant 

de l’utilisation de gaz naturel. » 

BENCHMARKING 

La gazéification appliquée aux déchets a été développée, avec plus ou moins de succès, à partir des années 

80, en Scandinavie, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon.  

Le groupe japonais JFE, leader mondial dans ce secteur industriel a réalisé au Japon environ 40 installations 

de gazéification, avec des capacités de traitement des OMR importantes (de 100 à 600t/j), http://www.jfe-

eng.co.jp/en/products/environment/urban_environment/urb04.html#mov, 

La Corée du Sud dispose de 6 unités de gazeification1 (la première étant de 2001), avec un procédé de 

postcombustion du gaz dans une chaudière de récupération en aval (pyro-gazéification intégrée) et une 

production de vapeur d’eau chaude (brevet SK1000 par Kentec). Elles absorbent de 6500 à 13300t/an d’OMR 

(20 à 45t/j), avec des disponibilités variant de 70 à 90%. Elles répondent aux normes d’émissions de l’UE. 

La ville d’Ottawa traite ses OMR par une unité industrielle (200 t/j, 2 lignes, 1 MW de torche/ligne, sur 1.2ha) 

en fonctionnement non stabilisé (procédé PLASCO http://www.plascoenergy.com/). Le procédé est en 

développement depuis 2006 et rentre en 2015 dans une phase de commercialisation, avec toutefois des 

difficultés sur Ottawa même2. 

En Europe les unités de gazéification des OMR ont soit connu des difficultés soit fermé (Karlsruhe en 

Allemagne, Malagrotta 2 à Rome, Gumi en Norvège…). 

Pour la valorisation énergétique de la biomasse, il existe  de nombreuses unités employées (Norvège, 

Hollande3…). L’Inde a un vaste programme  pour des petits gazeificateurs biomasse. 

En France, une étude « L’état de l’art international sur la production de liquides et gaz à partir de déchets 

autres que la biomasse propre », réalisée pour le compte de l’ADEME en 2012 par le bureau d’études AJI 

Europe, avait mis en évidence une cinquantaine de procédés. La plupart de ces technologies étaient alors au 

                                                           

1Gasification of MSW South Korea, Mr. Sung Chun Kim, Kentec Engineering Anyang, South Korea.  Proceedings of the 17th Annual 

North American Waste-to-Energy Conference, Nawtec 17,   2009 May 18-20 

2 http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/01/02/008-plasco-nouveau-retard-construction-usine-dechets.shtml 

 

3Biomass gasification in the Netherlands, Bram van der drift, July 2013 
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stade du pilote industriel (quelques centaines de kg/h) ou du démonstrateur industriel dont la taille 

correspondait à la limite inférieure de la gamme d’échelle visée à l’échelle industrielle (généralement de 

quelques centaines à un millier de kg/h). Bien qu’un certain nombre d’unités industrielles existaient de par 

le monde, il n’avait pas été possible, dans le cadre de l’étude, de vérifier les performances effectives de ces 

installations.  

En 2016 plusieurs entreprises proposent des petites unités de traitement de fractions homogènes type 

biomasse, CSR, pneus… (Cogebio, Biogreen…). Une usine a été construite par Cho Power (http://www.cho-

power.com  ) à Morcenx, dans les Landes, qui traite 55000 t/an de DIB et biomasse. Ce procédé utilise la 

torche à plasma pour raffiner le gaz et vitrifier les mâchefers. Trois autres projets sont en cours en France un 

autre au Pays de Galle, à Hirwaum. Toutefois aucune ne traite des OMR bruts à ce stade, mais soit de la 

biomasse soit la fraction combustible des OMR qui a du être séparée et préparée en amont. 

NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Le procédé est rentré en phase de développement, plutôt pour des petites à moyennes unités traitant des 

fractions homogènes (biomasse, DIB ou CSR). Sur des grosses installations, après des expériences ayant 

échoué, connu des difficultés ou tardé (Rome, Norvège, Ottawa), les installations semblent maintenant 

maitrisées notamment en Corée ou au Japon pour des tonnages importants d’OMR. 

ANALYSE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

théoriquement un meilleur rendement de 

production d’électricité (sous réserve de la 

disponibilité des équipements) 

Généralement, sur les petites installations, 

nécessité d’un prétraitement du déchet pour 

réduire son taux d’inerte à 15%, augmenter son PCI 

et ôter les éléments ferreux 

réduction des REFIOM à stocker  technologie récente, en développement et qui n’a 

pas autant de références que l’incinération, encore 

moins pour le traitement des OMR bruts 

moins de production de mâchefers que 

l'incinération, et des sous-produits parfois 

exploitables en construction selon les procédés (cas 

du procédé Plasco) 

technologie complexe  

 

pas ou très peu d’émissions de dioxines  

compacité des unités intéressante pour le 

traitement des monomatériaux ou des flux type CSR 
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LA GAZEIFICATION DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE FRANÇAISE 

 

Le manque de retour d’expérience de gazéification sur déchets ménagers avec des OMR bruts très humides 

rend difficile l’appréciation de cette technologie.  

Le contexte éloigné de la Polynésie rend risqué son emploi pour les OMR au regard  

- de sa technicité,  

- des adaptations et de la maintenance qui seront nécessaires pour adapter les unités industrielles 

aux déchets polynésiens,  

- de la garantie d’exploitation d’une unité industrielle très complexe et bénéficiant de compétences 

réduites dans le monde 

- des risques financiers conséquents encourus pour des unités de traitement des OMR  

Une option à ce stade serait leur emploi pour la valorisation des déchets en monoflux type refus de déchets 

verts ou DIB très homogènes via des petites unités, plus facilement transportables (semi remorques) et 

plus économiques (< 1M€/unité pour le procédé Biogreen par exemple) donc moins risquées 

financièrement. 
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L’ENFOUISSEMENT 

DECHETS POTENTIELEMENT TRAITABLES 

 Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Refus de 

collecte 

sélective 

DIB ENC2 Déchets 

verts 

Bois Boues 

de 

STEP 

Pneus 

Déchets 

acceptables 

X X X X    Pas acceptés 

mais toutefois 

reçus comme 

matériaux 

structurants 

 

Le code de l'environnement Polynésien différencie les déchets, en limitant le stockage permanent à ceux qui 

relèvent de la catégorie «ultime» (art D. 211-1), c'est-à-dire les «déchets, résultant ou non du traitement, qui 

ne sont pas susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, 

notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». 

PROCEDE 

 

 

Les Centres d’enfouissement techniques se divisent en Polynésie en 2 catégories (code de l’environnement 

Livre II Titre 1 chapitre 2 section 3A) : 

- CET pouvant recevoir des déchets de catégorie 1 : réservé aux déchets dangereux stabilisés pour éviter 

le relargage d'éléments toxiques dans l'environnement,  

- CET pouvant recevoir des déchets de catégorie 2 et 3 : ce centre accueille des ordures ménagères et 

des Déchets Industriels Banals (DIB*) mais aussi les déchets inertes (terre, gravats…). 

 

On relèvera l’existence de la gestion en bioréacteur de casiers de CET. Il s’agit d’une technique innovante 

qui consiste à accélérer les processus de dégradation et de stabilisation des déchets dans une enceinte 

Déchets 
ultimes

Biogaz

CET

Lixiviats

Electricité

Chaleur 
ou 

brulage à 
l’air libre
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confinée. Cette accélération est opérée par la maîtrise des principaux facteurs d’optimisation de l’activité 

microbienne : humidité, température, nature du déchet.  

Au sens strict, la gestion en bioréacteur n’est donc pas uniquement liée à la recirculation des lixiviats. 

Toutefois, le fait qu’un taux d’humidité suffisant soit indispensable à une bonne dégradation de la matière 

organique amène souvent en pratique à considérer le bioréacteur comme synonyme de recirculation des 

lixiviats. Une autre voie d’accélération des processus de stabilisation consiste en l’injection d’air dans le 

massif de déchets pour favoriser les mécanismes de dégradation aérobie.  

Toutefois la technique anaérobie par recirculation est mieux maîtrisée à ce jour. 

 

Le gain environnemental essentiel du procédé est obtenu par une limitation des risques à long terme grâce 

à une accélération de la dégradation des déchets et par la garantie d’une réduction notable des émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) et des odeurs. La mise en œuvre plus précoce d’un confinement plus performant 

(couverture plus étanche) permet en effet d’atteindre un taux de captage global supérieur à 90 %. 

En corollaire, on pourra citer : 

- la limitation des risques à long terme puisque la dégradation s’opère essentiellement pendant la phase 

d’exploitation commerciale du site et de pleine efficacité des dispositifs de confinement, 

- l’augmentation du nombre de sites potentiels pour une valorisation du biogaz. Cela concerne 

notamment les sites dont les tonnages sont considérés comme insuffisants pour autoriser, avec un 

mode de gestion classique, un bilan gazeux valorisable mais qui, avec une gestion en mode 

bioréacteur, produiront suffisamment de gaz pour envisager la valorisation. 

- La réduction de consommation de combustibles fossiles associée à la valorisation électrique ou 

thermique, 

- L'optimisation de la capacité de stockage disponible suite à l’accélération des tassements (de l’ordre 

de 15 à 25%). 

 

Pour atteindre les précédents objectifs, un investissement humain et matériel reste indispensable : 

- en termes d’équipements supplémentaires (systèmes de recirculation, couverture haute performance, 

dégazage densifié, éventuel stockage et relevage des lixiviats, suivi), 

- en termes d’engagement de l’exploitant notamment au niveau du personnel d’exploitation (gestion 

des équipements supplémentaires, suivi, formation du personnel) dans un objectif d’amélioration du 

suivi de fonctionnement et des contrôles. 

L’atteinte des performances environnementales n'est possible qu'à condition de maîtriser les dimensions 

techniques liées à la gestion en bioréacteur, d'ordre hydraulique, biologique et géomécanique qui 

caractérisent, plus que tout autre site exploité classiquement, la gestion en mode bioréacteur. Les objectifs 

opérationnels sont les suivants : 
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En termes d’hydraulique des fluides liquides et gazeux, la maîtrise de la distribution de l’humidité dans le 

massif de déchets et l’optimisation du captage des gaz doivent être privilégiés en associant des dispositifs 

techniques et de gestion performants, notamment en ce qui concerne les corps drainants, mixtes ou non, de 

gestion des flux liquides et gazeux. 

En termes de biologie, la connaissance de l’évolution des processus de dégradation en cours dans le massif 

permettra d’optimiser ces derniers en agissant sur le levier de la réinjection. 

En termes de géomécanique, le tassement et la stabilité des talus doivent être suivis. On veillera à être 

vigilant vis-à-vis des tassements différentiels et des instabilités de talus liés à l’humidification du déchet et à 

son éventuel prétraitement mécanique. 

Il découle de ces éléments un besoin renforcé de surveillance des sites. 

 

Bioréacteur du syndicat départemental TRYFIL (Tarn) 

CARACTERISTIQUES 

Gisements traités (min, max) 

Toute taille de site peut être crée, mais le minimum technico économique se situe autour de 20kt/an. 

Coûts 

Les coûts sont très dépendants des tonnages entrants :  

- Investissement : en métropole les coûts d’investissements (aménagements, hors gros matériels 

roulants) varient entre 16 €/t (1 920 Fcp/t  future enfouie)  (site de 20 kt/an sur 20 ans) et 7 €/t (840 
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Fcp/t future enfouie) (site de 150 Kt/an sur 20 ans) en fonction des tonnages entrants mais 

également des sous-couches et de la couverture ajoutée. Les coûts d’investissement du CET 2 de 

PAIHORO ont été de 670 MXPF (station de traitement compris, source étude DIREN Evaluation des 

gisements Phase B). Les coûts pour des CET de dimension plus modeste tels que BORA BORA, Ua 

POU, NUKU HIVA sont compris entre 200 et 300 MF. 

- Fonctionnement : en métropole les coûts de fonctionnement varient entre 75 €/t (9 000 Fcp/t) 

(20kt/an) et 40 €/t (4 800 Fcp/t) (150Kt/an). A ces coûts, s’ajoute la taxe générale sur les activités 

polluantes métropolitaine (TGAP) qui varie de 13 à 32 €/t (1 560 à 3 840 Fcp/t) selon les sites (selon 

le management du site, la valorisation du biogaz, le mode d’exploitation en bioreacteur…). La 

médiane des coûts 2012 supportés par les collectivités françaises est à 81 €/t (9 720 Fcp/t) (TGAP 

incluse, recettes éventuelles incluses) avec une dispersion entre 72 et 95 €/t (8 640 et 11 400 Fcp) 

pour 50 % des collectivités. En POLYNESIE FRANÇAISE les deux références sont : 

o PAIHORO (Tahiti) avec un coût de 7 500 F/t (50 000 T/an d’Omr)  

o BORA BORA à 25 000 F/t (2500 t/an d’OMr). 

Superficie nécessaire 

Les surfaces totales nécessaires varient entre 7 ha (35 ha si bande des 200m2 nécessaire) pour 20 kt/an et 22 

ha (64 ha si bande des 200 m2) pour 150 Kt/an. 

Illustrations d’installations existantes 

 

CET de Paihoro (catégorie 2) 
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Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Veolia Propreté, SOVAL,  

à Bénac (65), France 

 

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IMPACTS, BILANS ENERGETIQUES ET GES/T TRAITEE) 

L'enfouissement nécessite de grandes surfaces (CET + bande de 200 m autour). Il produit du biogaz, qui est 

un gaz à fort effet de serre mais qui peut être valorisé et également des lixiviats qui doivent être collectés et 

traités. Il peut générer des envols et des odeurs. 

L’enfouissement en classe 3 est adapté aux déchets inertes. Il ne semble pas adapté aux OMR même si on 

en extrait une partie des fermentescibles par du compostage ou autres collectes séparées car il restera 

toujours des fermentescibles (la participation des usagers ne sera pas de 100%). Enfouir plusieurs milliers de 

tonnes d’OMR contenant même peu de fermentescibles dans un CET de classe 3 risque de générer les 

pollutions des nappes souterraines. 

Concernant les GES, les émissions de l’enfouissement classique ont été estimés à 37 kg eq C/t enfouie, avec 

emploi d’une torchère (Etude RECORD 2009 Application de la méthode « bilan carbone » aux activités de 

gestion des déchets). Il convient de noter la variabilité de ces données selon les contextes. 

En Polynésie, les émissions de l’enfouissement avec captage du biogaz ont été estimées à 75 kg eq C/t (source 

facteur d’émissions Polynésie française – ADEME 2011 - tableur V6.2.1). 

 

CONSTRUCTION ET SERVICE (DELAIS DES ETUDES, BESOINS EN MAINTENANCE) 

Les délais de création d’un CET peuvent être très variables, entre 5 et 10 ans, du fait de la recherche de sites, 

des études géologiques et environnementales, de l’obtention des autorisations, de l’opposition inévitable au 

projet, et de la réalisation des aménagements. La phase de mise en service est toutefois plus simple qu’avec 

des installations industrielles telles que la méthanisation ou valorisation thermique. 
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 EMPLOIS (ETP/T TRAITEE, TECHNICITE NECESSAIRE) 

L’ORDIF (observatoire déchets de la région parisienne) et l’ADEME situent la moyenne des emplois sur leur 

territoire à 0,1ETP pour 1000t entrantes (avec assez peu de variabilité). 

REGLEMENTATION 

L’enfouissement est règlementé en Polynésie Française via le code de l’environnement Livre II Titre 1 chapitre 

2 section 3A. Les conditions d’aménagement et d’exploitation des centres d’enfouissement techniques sont 

fixées de façon très précise par cette règlementation. 

Quant aux bioréacteurs, la position du MEEDM rappelle que les réglementations française et européenne 

applicables à la gestion des déchets contiennent clairement un objectif de réduction de la quantité de 

déchets fermentescibles mis en centres de stockage. Le développement de mode de fonctionnement 

bioréacteur des ISDnD n’apparaît pas compatible avec ces objectifs de réduction, la méthanisation apportant 

en outre de bien meilleures garanties de maîtrise des procédés et de leurs impacts. 

BENCHMARKING 

Diffusion du procédé et collectivités déjà engagées 

Ce procédé est le plus développé mondialement, dans les pays émergents, les îles (DROM COM) et même en 

UE ou environ 39 % des déchets municipaux sont enfouis en UE 27 (source ADEME 2012). 

En France, en 2012, 238 ISDND ont traité 31 % des ordures ménagères.  

PROSPECTIVE 

En métropole, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte confirme les tendances du 

Grenelle en fixant comme objectifs la réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non 

inertes stockés en 2020, par rapport aux quantités de 2010, et de 50 % en 2025 (soit 10 millions de tonnes 

contre 20 millions de tonnes en 2010) ainsi qu’un taux de valorisation matière des déchets non dangereux 

non inertes mesuré en masse de 55 % en 2020, et de 65 % en 2025. Les collectivités vont donc devoir 

continuer à développer prioritairement la prévention et les différentes formes de recyclage des déchets, puis 

à mettre en place des solutions alternatives à la valorisation énergétique et au stockage direct des ordures 

ménagères résiduelles.  

 

NIVEAU DE MAITRISE DU PROCEDE 

Le procédé est bien appréhendé et maîtrisé actuellement.  
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ANALYSE 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Simplicité de traitement Emprise foncière importante 

Production de biogaz valorisable ou à brûler Réservé aux seuls déchets ultimes 

Coût réduit Production de lixiviats, d’odeurs éventuelles 

Dans le cas de gestion en bioréacteur maitrise plus 

grande des émissions, valorisation possible et gains 

de volume (rehausses possibles de 15 à 25%) 

Surveillance du site à long terme (30 ans après la 

fin d'exploitation) 

 Opposition forte des riverains 

 Occupation d’une surface importante, qui 

demandera à être réhabilitée avant d’autres 

usages éventuels 

 Dans le cas de gestion en bioréacteur, gestion et 

contrôles grandement renforcés 

  

 

 

L’ENFOUISSEMENT DANS LE CONTEXTE DES ILES SOUS LE VENT, POLYNESIE FRANÇAISE 

 

L’enfouissement est historiquement le procédé employé sur toute la Polynésie, dans des conditions 

d’aménagement et d’exploitation qui ont évolué avec la réglementation sur les CET début 2000.  

C’est la solution actuellement maîtrisée, techniquement la plus simple et la plus économique. Toutefois 

c’est aussi celle qui impacte le plus environnementalement, de par son empreinte foncière, la 

dévalorisation des terrains occupés et proches sur le moyen terme et la faible valorisation matière et 

énergétique (qu’elle oblitère). Ce dernier impact pousse l’UE à en limiter grandement l’usage. 

La gestion en bioréacteur tendrait à améliorer le contrôle et la maîtrise des flux, toutefois avec les surcoûts 

et une exploitation complexifiée (les procédés devenant pointus) nous ne proposons pas d’aller vers une 

gestion en mode bioréacteur sur les ISLV. 
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ANNEXE 4 : SYNOPTIQUE DE COLLECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré-collecte Collecte Traitement

CRT de Motu 
Uta puis 
export à 
l’étranger

Type de déchets

Ordures ménagères 
Résiduelles + cartons 

Recyclables (bouteilles 
plastiques, boites 

métalliques, canettes)

Bac gris/poubelle en 
PAP

Encombrants 2 et 3 E
n

 v
ra

c 
e

n
 

P
A

P

DMS (piles, batterie) 

A
p

p
o

rt
 v

o
lo

n
ta

ir
e

Dépotoir communal de 
Taputapuatea

Centre de 
compostage de 
Taputapuatea

Bio-seau en PAP sur Tevaitoa –
Faaroa 1 et Avera (depuis le 

01/10/2015)

Déchets fermentescibles

Dépotoir communal de 
Taputapuatea

Verre

Stockage au centre de Tri sans 
valorisation

Tri en 
monomatériau 

avant export sur 
Tahiti

Stockage à Taputapuatea et 
Tumaraa puis export sur Tahiti et 

ensuite sur l’étranger

TAPUTAPUATEA ET TUMARAA



Pré-collecte Collecte Traitement

CRT de Motu 
Uta ou 

revente aux 
sociétés de 

récupération

Type de déchets

Ordures ménagères 
Résiduelles + cartons 

Recyclables (bouteilles 
plastiques, boites 

métalliques, canettes)

Poubelle en PAP

Encombrants 2 et 3

E
n

 v
ra

c 
e

n
 P

A
P

DMS (piles, batterie, huiles 

ampoule) 

A
p

p
o

rt
 v

o
lo

n
ta

ir
e

Dépotoir communal de 
HUAHINE

Dépotoir communal
(ouverture en 2017 du centre de 

compostage de HUAHINE)

Déchets verts

Dépotoir communal de 
HUAHINE

Verre

Valorisation dans les 
constructions communales 

(écoles, hangar)

Tri en 
monomatériau 

avant export sur 
Tahiti

Stockage puis export sur Tahiti et 
ensuite sur l’étranger

HUAHINE



Pré-collecte Collecte Traitement

CRT de Motu 
Uta

Type de déchets

Ordures ménagères 
Résiduelles + cartons 

Recyclables (bouteilles 
plastiques, boites 

métalliques, canettes)

Bac gris en PAP

Encombrants 2 et 3

S
u

r 
a

p
p

e
l

DMS (piles, batterie) 

A
p

p
o

rt
 

v
o

lo
n

ta
ir

e

Dépotoir communal de Maupiti

Broyés et rendus ou vendus

Déchets verts

Dépotoir communal de 
MAUPITI

Verre

Ecrasés puis enfouis dans le 
dépotoir

Export en 
mélange sur 

Tahiti

Stockage puis export sur Tahiti et 
ensuite sur l’étranger

MAUPITI

Bac vert en PAP



Pré-collecte Collecte Traitement

CRT de Motu 
Uta

Type de déchets

Ordures ménagères 
Résiduelles + cartons 

Recyclables (bouteilles 
plastiques, boites 

métalliques, canettes)

Bac gris en PAP

Encombrants 2 et 3

S
u

r 
a

p
p

e
l

DMS (piles, batterie) 

A
p

p
o

rt
 

v
o

lo
n

ta
ir

e

Dépotoir communal de TAHAA

Broyés et rendus ou vendus

Déchets verts

Dépotoir communal de TAHAA

Verre

Ecrasés pour être vendus aux 
particuliers

Export en 
mélange sur 

Tahiti

Stockage puis export sur Tahiti et 
ensuite sur l’étranger

TAHAA

Bac vert en PAP



Pré-collecte Collecte Traitement

CRT de Motu 
Uta

Type de déchets

Ordures ménagères 
Résiduelles + cartons 

Recyclables (bouteilles 
plastiques, boites 

métalliques, canettes)

Bac gris/poubelle en 
PAP

Encombrants 2 et 3

E
n

 v
ra

c 
e

n
 P

A
P

DMS (piles, batterie, huile) 

A
p

p
o

rt
 v

o
lo

n
ta

ir
e

Déchets verts

Dépotoir communal de Uturoa

Verre

Tri en 
monomatériau 

avant export sur 
Tahiti

Stockage à Uturoa puis export sur 
Tahiti et ensuite sur l’étranger

UTUROA

Hangar de compostage de 
Taputapuatea

Dépotoir communal de Uturoa

Centre de tri de Tumaraa


