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Traitement des Traitement des 
ddééchets mchets méénagersnagers
sans incinsans incinéérationration

PrPréésentsentéé par lpar l’’Association Pour la Protection de lAssociation Pour la Protection de l’’Environnement du LunelloisEnvironnement du Lunellois
(APPEL)(APPEL)

((Concepteur : Maurice SARAZIN, viceConcepteur : Maurice SARAZIN, vice--prpréésident)sident)
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HumiditHumiditéé des ddes dééchets urbains : selon chets urbains : selon «« Aide Aide 
mméémoire du thermicienmoire du thermicien »» éédition 1997dition 1997

HumiditHumiditéé en % poids :en % poids :

Valeurs extrêmes : Valeurs extrêmes : -------------------------------------------------------- 25 25 àà 60 %60 %
Moyenne dMoyenne d’é’éttéé : : ---------------------------------------------------------------------------- 40 %40 %
Moyenne dMoyenne d’’hiver : hiver : ------------------------------------------------------------------------ 30 %30 %

DD’’ooùù une moyenne annuelle  de  35 %une moyenne annuelle  de  35 %
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Les Les «« DTQDDTQD »» DDééchets toxiques en quantitchets toxiques en quantitéés s 
dispersdispersééeses

•• Les DLes Dééchets Toxiques en Quantitchets Toxiques en Quantitéé DispersDisperséée e «« DTQDDTQD »» sont sont 
les restes de pots de peinture, les bombes ales restes de pots de peinture, les bombes aéérosol, les rosol, les 
rréécipients ayant contenu des produits phytosanitaires et autres cipients ayant contenu des produits phytosanitaires et autres 
produits chimiques, les piles produits chimiques, les piles éélectriques, accumulateurs H.S. lectriques, accumulateurs H.S. 
Huiles usagHuiles usagéées et ges et géénnééralement tous les restes de produits ralement tous les restes de produits 
dangereux.dangereux.

•• Il appartient aux dIl appartient aux déétenteurs de ces tenteurs de ces «« DTQDDTQD »» de les remettre de les remettre 
aux magasins de vente oaux magasins de vente oùù ils furent achetils furent achetéés ou de les porter en s ou de les porter en 
ddééchetterie, dans les rchetterie, dans les rééceptacles prceptacles préévus vus àà cet effet.cet effet.

•• En aucun cas ces En aucun cas ces «« DTQDDTQD »» ne doivent être mne doivent être méélanglangéés avec les s avec les 
ddééchets collectchets collectéés en poubelle domestique.s en poubelle domestique.
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Composants Composants principauxprincipaux des ddes dééchets (hors les D.T.Q.D)chets (hors les D.T.Q.D)
RRéépartition en poids (article de presse Mpartition en poids (article de presse M--L octobre 2006) origine ADEMEL octobre 2006) origine ADEME
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Origine de lOrigine de l’’eau ? : eau ? : Le fermentescible !Le fermentescible !
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Vrai pourcentage poids du fermentescible humide Vrai pourcentage poids du fermentescible humide 
(avant m(avant méélange) : + lange) : + de 60 % !de 60 % !
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LL’’aspect paradoxal de la fraction aspect paradoxal de la fraction 
fermentescible des OMfermentescible des OM

Cette fraction est composCette fraction est composéée des de des dééchets organiques humides, chets organiques humides, 
avec avec ééventuellement les papiers et cartons.ventuellement les papiers et cartons.
Depuis toujours, la nature recycle ce type de dDepuis toujours, la nature recycle ce type de dééchet, sans chet, sans 
nnéécessiter dcessiter d’’intervention humaine et sans aucune pollution. intervention humaine et sans aucune pollution. 
Le paradoxe est queLe paradoxe est que, ce même produit s, ce même produit s’’il est collectil est collectéé en en 
mméélange avec les autres fractions des dlange avec les autres fractions des dééchets, chets, devient devient 
redoutable !redoutable ! Il attaque les mIl attaque les méétaux par ses jus acides et gtaux par ses jus acides et géénnèère , re , 
notamment, des sels toxiques. (rnotamment, des sels toxiques. (rééactions irractions irrééversibles, comme versibles, comme 
les les œœufs battus de lufs battus de l’’omelette) ! omelette) ! CC’’est le fermentescible en est le fermentescible en 
mméélange qui rend les dlange qui rend les déécharges puantes,  toxiques et charges puantes,  toxiques et 
ggéénnéératrices de mratrices de mééthane (Effet de serre) !thane (Effet de serre) !
Ceci explique la nCeci explique la néécessitcessitéé de sde sééparer le fermentescible des parer le fermentescible des 
autres fractions, dautres fractions, dèès sa production au domicile des usagers.s sa production au domicile des usagers.
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POUBELLE EN VRAC : POUBELLE EN VRAC : 
(C(C’’est un rest un rééacteur chimique, cacteur chimique, c’’est prest préécisciséément ce qument ce qu’’il ne faut pas faire !)il ne faut pas faire !)

Collecter en vrac, pour trier ensuite, est Collecter en vrac, pour trier ensuite, est 
aussi stupide que de cuire une omelette aussi stupide que de cuire une omelette 
et de pret de préétendre ensuite vouloir stendre ensuite vouloir sééparer parer 
les blancs des jaunes !les blancs des jaunes !
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Bac de collecte du fermentescibleBac de collecte du fermentescible (il peut être collect(il peut être collectéé
tous les 15 jours, tous les 15 jours, avec une perte de masse de 30 avec une perte de masse de 30 àà 40 %).40 %).

axe de la grille

aération

Couvercle
aération

aération
axe couvercle

ailettes

ailettes

grille articulée

aération

aération

bac

CC’’est une est une ééconomie importante de conomie importante de 
frais de collecte, tant sur la frfrais de collecte, tant sur la frééquence quence 
que sur le tonnage que sur le tonnage àà collecter. Pas de collecter. Pas de 
mauvaises odeurs, la fermentation mauvaises odeurs, la fermentation 
aaéérobie ne produit que de la vapeur robie ne produit que de la vapeur 
dd’’eau et du CO2. Les deau et du CO2. Les dééchets carnchets carnéés s 
et de poissons peuvent y être ajoutet de poissons peuvent y être ajoutéés s 
sous rsous rééserve dserve d’’un fractionnement et un fractionnement et 
dd’’un mun méélange avec les autres dlange avec les autres dééchets chets 
(Il faut (Il faut ééviter la fermentation viter la fermentation 
anaanaéérobie interne).robie interne).
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Les collectes habituelles :Les collectes habituelles :

FrFrééquence :quence : de C1 de C1 àà C6 (exceptionnellement, C 0,5 ou C7)C6 (exceptionnellement, C 0,5 ou C7)
Collecte sCollecte sééparative :parative : 1 produit ; 2 produits ; 3 produits ou +. 1 produit ; 2 produits ; 3 produits ou +. 
Dans lDans l’’habitat verticalhabitat vertical : Vide ordures s: Vide ordures séélectif. (Blectif. (Bééziers)ziers)
Collecte du fermentescible :Collecte du fermentescible : Benne spBenne spéécifique.cifique.
Collecte des recyclables :Collecte des recyclables : ééventuellement benne multi compartiments.ventuellement benne multi compartiments.
DDéépôts en dpôts en dééchetterieschetteries (Particuliers, collectivit(Particuliers, collectivitéés et artisans).s et artisans).

Nota :Nota : Quelles que soient les frQuelles que soient les frééquences des collectes, ququences des collectes, qu’’elles soient elles soient 
ssééparatives ou non, le tonnage paratives ou non, le tonnage àà collectercollecter reste le mêmereste le même.. Donc Donc 
rien ne justifie les prix autant surrien ne justifie les prix autant suréévaluvaluéés des s des 
collectes scollectes sééparatives.paratives.
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Les collectes avec bacs Les collectes avec bacs àà
fermentesciblesfermentescibles

FrFrééquence fermentescible :quence fermentescible : Tous les 15 jours pour 60% Tous les 15 jours pour 60% 
du total, ramendu total, ramenéé àà 40% poids 40% poids àà ll’’enlenlèèvement !vement !

Collecte sCollecte sééparative :parative : Une poubelle Une poubelle àà recyclables secs recyclables secs 
(30% environ du gisement) une ou 2 fois par quinzaine, (30% environ du gisement) une ou 2 fois par quinzaine, 
voire même toutes les trois semaines en zone rurale.voire même toutes les trois semaines en zone rurale.

Collecte du rCollecte du réésiduel fatal : Environ 10% du gisement, une siduel fatal : Environ 10% du gisement, une 
àà deux fois la semaine.(De prdeux fois la semaine.(De prééfféérence, pesrence, peséée e 
embarquembarquéée).e).
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La pesLa peséée e ««embarquembarquééee»»
•• La pesLa peséée embarque embarquéée consiste e consiste àà peser le bac individuel dpeser le bac individuel dééposposéé sur la sur la 

voie publique, au moment de la collecte des dvoie publique, au moment de la collecte des dééchets par la benne de chets par la benne de 
ramassage.ramassage.

•• Le systLe systèème de levage intme de levage intéégrgréé àà la benne de collecte est dotla benne de collecte est dotéé dd’’un un 
peson peson éélectronique associlectronique associéé àà une gestion informatique installune gestion informatique installéée dans la e dans la 
cabine du camion. Ladite gestion contient toutes les informationcabine du camion. Ladite gestion contient toutes les informations s 
codcodéées relatives aux usagers concernes relatives aux usagers concernéés par la tourns par la tournéée de la benne de e de la benne de 
collecte.collecte.

•• Les conteneurs de collecte de dLes conteneurs de collecte de dééchets sont dotchets sont dotéés ds d’’une une «« puce puce 
éélectroniquelectronique »» qui identifie lqui identifie l’’usager propriusager propriéétaire du bactaire du bac.(.(Tous les bacs Tous les bacs 
de collecte existants sont dotde collecte existants sont dotéés ds d’’un emplacement pour y loger la puce un emplacement pour y loger la puce 
éélectroniquelectronique).).

•• Le bac est identifiLe bac est identifiéé puis pespuis peséé àà plusieurs reprises durant son levage. Il plusieurs reprises durant son levage. Il 
est pesest peséé, autant de fois, durant sa descente , autant de fois, durant sa descente àà vide. Cvide. C’’est la diffest la difféérence rence 
entre les pesentre les peséées du bac plein et du bac vide qui des du bac plein et du bac vide qui déétermine, avec une termine, avec une 
grande prgrande préécision, le poids de dcision, le poids de dééchets qui sera rchets qui sera rééellement imputellement imputéé àà
ll’’usager identifiusager identifiéé..
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Les moyens de traitement :Les moyens de traitement :

Remarque :Remarque : Il sIl s’’agit bien de agit bien de «« traitementtraitement »» et non paset non pas
«« dd’é’éliminationlimination »», , car rien ncar rien n’’est est ééliminliminéé, tout se transforme ! (avec , tout se transforme ! (avec 

conservation de la masse, comme le chimiste, Monsieur De conservation de la masse, comme le chimiste, Monsieur De 
LAVOISIER lLAVOISIER l’’a a éénoncnoncéé il y a plus de 2 siil y a plus de 2 sièècles)cles)

INCINERATION et autres traitements thermiques.INCINERATION et autres traitements thermiques.
COMPOSTAGE : Individuel ; communal ou industriel.COMPOSTAGE : Individuel ; communal ou industriel.
TRI MECANOTRI MECANO--BIOLOGIQUE.BIOLOGIQUE.
CENTRE DE TRI (MCENTRE DE TRI (Méécaniscaniséé ou manuel)ou manuel)
Centres de stockage de dCentres de stockage de dééchets ultimes (CSDU de classes 1 ; 2 ; 3)chets ultimes (CSDU de classes 1 ; 2 ; 3)

METHANISATION.METHANISATION.
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INCINERATION et autres traitements INCINERATION et autres traitements 
thermiques :thermiques :

LL’’inutilitinutilitéé et la dangerositet la dangerositéé ainsi que les coainsi que les coûûts ts 
exorbitants de cette technique, aux mains de trois exorbitants de cette technique, aux mains de trois 
multinationales dominantes, ne sont plus multinationales dominantes, ne sont plus àà
ddéémontrer et il faut exclure dmontrer et il faut exclure dééfinitivement cette finitivement cette 
technique des schtechnique des schéémas de traitement des mas de traitement des 
ddééchets.chets.
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Les traitements rationnels du Les traitements rationnels du 
fermentescible.fermentescible.

11°°) Le compostage individuel.) Le compostage individuel.
22°°) Le compostage intercommunal.) Le compostage intercommunal.
33°°) Le compostage industriel.) Le compostage industriel.
44°°) La m) La mééthanisationthanisation

NOTA NOTA : Il est bien entendu, pour toutes les raisons : Il est bien entendu, pour toutes les raisons 
éévoquvoquéées cies ci--avant, que les traitements exposavant, que les traitements exposéés dans ce s dans ce 
qui suit sont faits pour traiter du fermentescible qui suit sont faits pour traiter du fermentescible 
convenablement isolconvenablement isoléé du reste des ddu reste des dééchets dchets dèès sa s sa 
production chez les usagers.production chez les usagers.
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Compostage individuel ; exemple (au moins 50 Compostage individuel ; exemple (au moins 50 
% de la poubelle domestique !)% de la poubelle domestique !)

Economie de la collecte !Economie de la collecte !

Voici un exemple de composteur individuel trVoici un exemple de composteur individuel trèès s 
performant.performant.
DD’’autres modautres modèèles plus simples existent. les plus simples existent. 
LL’’usager qui dispose dusager qui dispose d’’un jardin et qui a la volontun jardin et qui a la volontéé
de ne pas se ruiner avec sa taxe dde ne pas se ruiner avec sa taxe d’’ordures ordures 
mméénagnagèères peut dres peut d’’emblembléée me méériter un abattement riter un abattement 
dd’’au moins 50 %.au moins 50 %.
Il est recommandIl est recommandéé de possde possééder un broyeur der un broyeur àà
vvééggéétaux pour pouvoir rtaux pour pouvoir rééduire les petits duire les petits éélagages lagages 
de jardin avant de les mettre au composteur.de jardin avant de les mettre au composteur.
LL’’apport du carbone du bois est bapport du carbone du bois est béénnééfique pour fique pour 
obtenir un compostage efficace.obtenir un compostage efficace.

manivell e Réducteur tournant

Vi s sans fin 
en acier inox

Bras infér ieur

Grill e inox
Pal ier infér ieur

Trappe 
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Sol  du jardin

couteaux
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Compostage interCompostage inter--communalcommunal
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Compostage industriel, exemple.Compostage industriel, exemple.
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1  : Bâtiment industriel étanche 
2 :  Hall de déchargement du fermentescible 
3 :  Rampe d'arrosage 
4 :  Machine de retournement à "roue-pelle" montée sur pont roulant automatique. 
5 :  Tas de compost en maturation 
6 :  Compost mûr. 
7 :  Aspirateur d'air vicié 
8 :  Tubulures d'aspiration sous les tas. 
9 :  Filtre biologique à écorces de résineux.

3
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Les procLes procééddéés de ms de mééthanisationsthanisations
Plusieurs procPlusieurs procééddéés de ms de mééthanisation existent. Ils ont en commun lthanisation existent. Ils ont en commun l’’utilisation de cuves (ou utilisation de cuves (ou 
digesteurs) digesteurs) éétanches. Les dtanches. Les dééchets fermentescibles, convenablement malaxchets fermentescibles, convenablement malaxéés et ms et méélanglangéés, au s, au 
prprééalable, avec un produit digalable, avec un produit digéérréé ddééjjàà chargchargéé en bacten bactééries spries spéécialiscialiséées, sont introduits sous es, sont introduits sous 
pression et subissent une pression et subissent une «« digestiondigestion »» anaanaéérobie (sans air). robie (sans air). 
Dans le haut du digesteur on recueille un biogaz riche en mDans le haut du digesteur on recueille un biogaz riche en mééthane (environ 55 thane (environ 55 àà 65 % de gaz 65 % de gaz 
mmééthane) et du CO2. Le biogaz thane) et du CO2. Le biogaz àà un PCI brut de lun PCI brut de l’’ordre de 6 KWh par Nm3. ordre de 6 KWh par Nm3. 
On distingue les procOn distingue les procééddéés du type s du type «« infiniment minfiniment méélanglangéé »» ou du type ou du type «« PistonPiston »» et les procet les procééddéés s 
thermophiles (Charge du digesteur thermophiles (Charge du digesteur àà une tempune tempéérature de 55rature de 55°°C) ou mC) ou méésophile (Charge du sophile (Charge du 
digesteur digesteur àà une tempune tempéérature de 37rature de 37°°C).C).
On distingue On distingue éégalement les procgalement les procééddéés s àà haute teneur en matihaute teneur en matièère sre sèèche (32 che (32 àà 35 %) par rapport 35 %) par rapport 
aux procaux procééddéés s àà basse teneur en matibasse teneur en matièère sre sèèche (moins de 20 %). La haute teneur en matiche (moins de 20 %). La haute teneur en matièère re 
ssèèche met en oeuvre des digesteurs moins volumineux, che met en oeuvre des digesteurs moins volumineux, àà capacitcapacitéé éégale de traitement.gale de traitement.
Le procLe procééddéé «« infiniment minfiniment méélanglangéé nnéécessite un post compostage acessite un post compostage aéérobie pour finir de stabiliser robie pour finir de stabiliser 
la matila matièère organique.re organique.
Le procLe procééddéé «« pistonpiston »» ne nne néécessite pas obligatoirement un compostage acessite pas obligatoirement un compostage aéérobie, mais celuirobie, mais celui--ci ci 
peut être utile pour peut être utile pour éévaporer lvaporer l’’excexcèès ds d’’eau dans le digestat.eau dans le digestat.
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MMééthanisation, exemple de procthanisation, exemple de procééddéé infiniment minfiniment méélanglangéé, , 
avec post compostage avec post compostage «« aaéérobierobie »»..
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1  : Hall de déchargement 
2  : Fosse à déchets 
3  : Tri 
4  : Malaxeur-pompe 
5  : Stockage refus 
6  : Digesteur 
7  : Stockage biogaz 
8  : Groupe électrogène à gaz 
9  : Echangeur sur échappement 
10: Silencieux 
11: Presse à digestat 
12: Stockage digestat. 
13 : Post compostage aérobie

13
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Traitement des autres composants des Traitement des autres composants des 
ddééchets mchets méénagersnagers

Les plastiques ;Les plastiques ;
Le verre ;Le verre ;
Les papiers et cartons ;Les papiers et cartons ;
Les encombrants ;Les encombrants ;
Les mLes méétaux ;taux ;
Les dLes dééchets ultimes.chets ultimes.
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Les plastiques sont difficilement rLes plastiques sont difficilement rééutilisablesutilisables
De nombreux types de plastiques existent car les plasturgistes De nombreux types de plastiques existent car les plasturgistes éélaborent des laborent des 
formulations complexes selon les caractformulations complexes selon les caractééristiques exigristiques exigéées pour les objets es pour les objets àà
fabriquer.fabriquer.
DiffDifféérents additifs y sont incorporrents additifs y sont incorporéés, s, ils sont gils sont géénnééralement trralement trèès toxiques si on s toxiques si on 
les libles libèère par incinre par incinéération. (Agents ration. (Agents «« azurantsazurants »» ; ; «« plastifiantsplastifiants »» ; ; «« charges charges 
minminééralesrales »» ; ; «« colorantscolorants »» ; retardateurs de flamme (compos; retardateurs de flamme (composéés broms broméés des s des 
câbles et enceintes câbles et enceintes éélectroniques).lectroniques).
Des projets de Des projets de «« distillationdistillation »» pour rpour réécupcupéérer les fractions prer les fractions péétrolitrolièères dres d’’origine origine 
sont envisagsont envisagéés, mais il faut être rs, mais il faut être rééservservéé sur la rsur la rééelle innocuitelle innocuitéé de tels de tels 
procprocééddéés, attendu que personne ne peut, s, attendu que personne ne peut, àà priori, connapriori, connaîître la composition tre la composition 
exacte dexacte d’’un objet en plastique run objet en plastique réécupcupéérréé..
Mais les objets en plastique ont tous une excellente longMais les objets en plastique ont tous une excellente longéévitvitéé ss’’ils ne sont pas ils ne sont pas 
soumis aux UV ni soumis aux UV ni àà ll’’oxygoxygèène de lne de l’’air. air. 
Donc, Donc, àà part les bouteilles dpart les bouteilles d’’eaux facilement recyclables (de formulation bien eaux facilement recyclables (de formulation bien 
connue), il est recommandconnue), il est recommandéé de stocker, aprde stocker, aprèès broyage, les objets divers en s broyage, les objets divers en 
plastique dans des CSDU de classe 3 oplastique dans des CSDU de classe 3 oùù ils pourront attendre des annils pourront attendre des annéées que es que 
ll’’on trouve des mon trouve des mééthodes pour les valoriser dans des conditions thodes pour les valoriser dans des conditions ééconomiques conomiques 
acceptables et dans le respect de lacceptables et dans le respect de l’’environnement. Cette solution est de loin la environnement. Cette solution est de loin la 
moins onmoins onééreuse et la plus sreuse et la plus sûûre.re.
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Le verre.Le verre.
Depuis plus dDepuis plus d’’un siun sièècle, ce sont les verriers qui ont organiscle, ce sont les verriers qui ont organiséé la la 
collecte et le recyclage du verre usagcollecte et le recyclage du verre usagéé, pour des raisons , pour des raisons 
techniques et financitechniques et financièères bien connues. En effet, le verre de res bien connues. En effet, le verre de 
rréécupcupéération appelration appeléé «« calcincalcin »» est un agent de conduction est un agent de conduction 
thermique qui fait thermique qui fait ééconomiser le combustible dans les fours des conomiser le combustible dans les fours des 
verreries, mais qui aussi verreries, mais qui aussi éépargne le briquetage trpargne le briquetage trèès ons onééreux reux 
des fours. Il faut un pourcentage minimum de calcin, mais on des fours. Il faut un pourcentage minimum de calcin, mais on 
peut faire du verre neuf uniquement avec du verre de peut faire du verre neuf uniquement avec du verre de 
rréécupcupéération.ration.
Le prix de reprise du verre par les verriers est dLe prix de reprise du verre par les verriers est déérisoire par risoire par 
rapport rapport àà ll’é’économie financiconomie financièère qui en rre qui en réésulte.sulte.
Le verre est recyclable Le verre est recyclable àà 100 % et ne pose aucun probl100 % et ne pose aucun problèème me 
particulier. Il devrait plutôt gparticulier. Il devrait plutôt géénnéérer des gains aux collectivitrer des gains aux collectivitéés, si s, si 
le prix de reprise le prix de reprise éétait tait ééquitable.quitable.
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Les papiers et cartons.Les papiers et cartons.
Les papiers et cartons sont recyclables. Toutefois, leur part Les papiers et cartons sont recyclables. Toutefois, leur part 
dans la fabrication neuve risque de rester limitdans la fabrication neuve risque de rester limitéée aux environs e aux environs 
de 25 de 25 àà 35 %. En effet, chaque 35 %. En effet, chaque «« triturationtrituration »» de produits de de produits de 
rréécupcupéération, casse les fibres. ration, casse les fibres. 
Au surplus, les papetiers reprennent le produit de rAu surplus, les papetiers reprennent le produit de réécupcupéération ration 
pour quelques pour quelques €€ la tonne, rendue sur wagon la tonne, rendue sur wagon àà la porte des la porte des 
papeteries. Mais nous croyons savoir que ces produits partent papeteries. Mais nous croyons savoir que ces produits partent 
le plus souvent le plus souvent àà ll’é’étranger (Chine).tranger (Chine).
Or, les papiers et cartons sont Or, les papiers et cartons sont éégalement fermentescibles et galement fermentescibles et 
peuvent être compostpeuvent être compostéés ou même ms ou même mééthanisthaniséés. s. 
En ajoutant une grosse partie des papiers et cartons au En ajoutant une grosse partie des papiers et cartons au 
fermentescible on peut fermentescible on peut ééconomiser sur le transport et le conomiser sur le transport et le 
recyclage et on produit un complrecyclage et on produit un compléément dment d’’amendement amendement 
organique.organique.
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Les encombrants.Les encombrants.
•• CC’’est lest l’’appappéétit ftit fééroce des incinroce des incinéérateurs qui incite rateurs qui incite àà «« recyclerrecycler »» les les 

encombrants pour augmenter les tonnages incinencombrants pour augmenter les tonnages incinéérréés et, sois et, soi--disant, disant, 
rréécupcupéérer lrer l’é’énergie. nergie. CC’’est la raison pour laquelle les incinest la raison pour laquelle les incinéérateurs rateurs 
rréécents sont dotcents sont dotéés de broyeurs s de broyeurs àà encombrants.encombrants.

•• NN’’estest--il pas surprenant que les encombrants ne soient pris en compte il pas surprenant que les encombrants ne soient pris en compte 
et quantifiet quantifiéés, seulement depuis que ls, seulement depuis que l’’incinincinéération massive des dration massive des dééchets chets 
est majoritairement  choisie par les dest majoritairement  choisie par les déécideurs publics ?cideurs publics ?

•• Pourtant, ces encombrants, gPourtant, ces encombrants, géénnééralement des vieux meubles ou de ralement des vieux meubles ou de 
ll’é’électromlectroméénager usagnager usagéé, devraient être repris par les fournisseurs., devraient être repris par les fournisseurs.

•• Mais cMais c’’est la politique du est la politique du «« tout incintout incinéérationration »» qui lqui l’’emporte encore emporte encore 
aujourdaujourd’’hui et on shui et on s’’efforce de la privilefforce de la priviléégier.gier.

•• Il importe donc dIl importe donc d’’exiger la reprise effective de ces encombrants et non exiger la reprise effective de ces encombrants et non 
pas un simulacre qui consiste pas un simulacre qui consiste àà faire semblant de les reprendre faire semblant de les reprendre pour pour 
ensuite les conduire ensuite les conduire àà ll’’incinincinéérateur.rateur.
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Les mLes méétaux.taux.
Les ferrailles et les mLes ferrailles et les méétaux non ferreux prtaux non ferreux préésentent aujourdsentent aujourd’’hui hui 
un regain dun regain d’’intintéérêt rêt àà cause de lcause de l’’augmentation considaugmentation considéérable du rable du 
prix de reprise de ceuxprix de reprise de ceux--ci.ci.
Quand on est majoritairement en Quand on est majoritairement en «« Tout incinTout incinéérationration »» cc’’est est 
ll’’exploitant de lexploitant de l’’incinincinéérateur qui se fait des brateur qui se fait des béénnééfices exorbitants fices exorbitants 
sur ces produits, sans en faire bsur ces produits, sans en faire béénnééficier les collectivitficier les collectivitéés. On s. On 
voit des dvoit des dééchargements de bennes de collecte contenant des chargements de bennes de collecte contenant des 
ddééchets mchets méétalliques qui sont enlevtalliques qui sont enlevéés avant ls avant l’’incinincinéération, ration, (Mais (Mais 
ils sont comptabilisils sont comptabiliséés dans le tonnage incins dans le tonnage incinéérréé ! A volume ! A volume éégal, gal, 
les mles méétaux ptaux pèèsent au moins 20 fois plus lourds que les OM en sent au moins 20 fois plus lourds que les OM en 
vrac.)vrac.)
Il importe donc que les collectivitIl importe donc que les collectivitéés ss s’’occupent de ce probloccupent de ce problèème me 
et quet qu’’une vune vééritable industrie de la rritable industrie de la réécupcupéération soit sponsorisration soit sponsoriséée e 
par les pouvoirs publics au lieu des subventions par les pouvoirs publics au lieu des subventions àà fonds perdus fonds perdus 
dd’’ECOECO--EMBALLAGE.EMBALLAGE.
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Les dLes dééchets ultimes.chets ultimes.
Les dLes dééchets ultimes sont des produits quchets ultimes sont des produits qu’’il est aujourdil est aujourd’’hui hui 
difficile de recycler ou de valoriser. Ils sont souvent constitudifficile de recycler ou de valoriser. Ils sont souvent constituéés s 
par des produits souillpar des produits souilléés par du fermentescible ou ce sont des s par du fermentescible ou ce sont des 
objets composites difficiles objets composites difficiles àà rrééduire en composants duire en composants 
éélléémentaires.mentaires.
Ces dCes dééchets ultimes, ne devraient pas excchets ultimes, ne devraient pas excééder un pourcentage der un pourcentage 
de 10 de 10 àà 20 % apr20 % aprèès une formation convenable des usagers et s une formation convenable des usagers et 
un contrôle stricte de la un contrôle stricte de la «« recyclabilitrecyclabilitéé »» des objets des objets 
manufacturmanufacturéés. s. 
Ils peuvent être enfouis dans des CSDU de classe 2.Ils peuvent être enfouis dans des CSDU de classe 2.
On peut On peut éégalement, pour les grosses collectivitgalement, pour les grosses collectivitéés, les traiter s, les traiter 
dans un tri dans un tri «« MMéécanocano--biologiquebiologique »» du rdu réésiduel, comme expossiduel, comme exposéé
sur le schsur le schééma suivant, pour stabiliser ces dma suivant, pour stabiliser ces dééchets avant chets avant 
enfouissement. enfouissement. Il reste entendu que ce TRI doit restIl reste entendu que ce TRI doit restéé de de 
faible capacitfaible capacitéé et ne pas remplacer let ne pas remplacer l’’incinincinéération, ration, 
apraprèès une collecte en vracs une collecte en vrac



APPEL 2007-11 28

TRI MECANOBIOLOGIQUE, EXEMPLE.TRI MECANOBIOLOGIQUE, EXEMPLE.
0  pont de pes0  pont de peséée.e.
1  Local de d1  Local de dééchargementchargement
2  Fosse 2  Fosse àà ddééchetschets
3  Tr3  Tréémie chargementmie chargement
4  Fermenteur4  Fermenteur
5  Ventilateur5  Ventilateur
6  Tr6  Tréémie de sortiemie de sortie
7  Tôle 7  Tôle àà fentes et rebondfentes et rebond
8  Fermentescible primaire8  Fermentescible primaire
9  Rebonds9  Rebonds
10  10  «« OverbandOverband »» magnmagnéétiquetique
11  Ferraille11  Ferraille
12  Crible rotatif12  Crible rotatif
13  Refus de crible13  Refus de crible
14  Table 14  Table àà courant de Foucaultcourant de Foucault
15  M15  Méétaux non ferreuxtaux non ferreux
16  Table densim16  Table densiméétriquetrique
17  Refus lourds17  Refus lourds
18  Aspiration des l18  Aspiration des léégersgers
19 Cyclone de s19 Cyclone de sééparationparation
20 Refus l20 Refus léégersgers
21 Fermentescible 21 Fermentescible àà stabiliser.stabiliser.
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Remarque sur le TMBRemarque sur le TMB

•• Le coLe coûût dt d’’investissement dinvestissement d’’un TMB est infiniment plus un TMB est infiniment plus éélevlevéé que lque l’’achat achat 
de bacs spde bacs spéécifiques pour la collecte scifiques pour la collecte sééparative du fermentescible.parative du fermentescible.

•• Le coLe coûût dt d’’exploitation du TMB est exploitation du TMB est éénorme par rapport au faible conorme par rapport au faible coûût de t de 
renouvellement et drenouvellement et d’’entretien des bacs de collecte du fermentescible.entretien des bacs de collecte du fermentescible.

•• Or, la seule justification dOr, la seule justification d’’un TMB est de conserver une collecte des un TMB est de conserver une collecte des 
ordures mordures méénagnagèères en vrac pour soires en vrac pour soi--disant disant ééviter une contrainte aux viter une contrainte aux 
citoyens.citoyens.

•• Il est indIl est indééniable que lniable que l’é’économie conomie éévidente pour les citoyens est de faire vidente pour les citoyens est de faire 
une collecte sune collecte sééparative du fermentescible. La contrainte de la parative du fermentescible. La contrainte de la 
ssééparation paration àà domicile de cette fraction pour le citoyen est ndomicile de cette fraction pour le citoyen est néégligeable gligeable 
devant ldevant l’’importante importante ééconomie sur sa taxe dconomie sur sa taxe d’’ordure mordure méénagnagèères.res.
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Conclusion :Conclusion :
Le traitement des dLe traitement des dééchets mchets méénagers sans incinnagers sans incinéération est plus simple, moins ration est plus simple, moins 
ononééreux et moins dangereux pour la santreux et moins dangereux pour la santéé et let l’’environnement, tout en genvironnement, tout en géénnéérant rant 
beaucoup plus dbeaucoup plus d’’emplois emplois (au moins dix fois plus).(au moins dix fois plus). Faisons simple, bon marchFaisons simple, bon marchéé, , 
éécologique et crcologique et crééons beaucoup dons beaucoup d’’emploisemplois, au lieu de , au lieu de faire de plus en plus cher, faire de plus en plus cher, 
compliqucompliquéé et toxique, en cret toxique, en crééant trant trèès peu ds peu d’’emploisemplois !!
Le citoyen participe volontairement Le citoyen participe volontairement àà la protection de lla protection de l’’environnement et de la environnement et de la 
santsantéé publique, tout en bpublique, tout en béénnééficiant du moindre coficiant du moindre coûût pour la collecte et le t pour la collecte et le 
traitement de ses dtraitement de ses dééchets. Il a tout chets. Il a tout àà y gagner !y gagner !
Mais alors, pourquoi cette prolifMais alors, pourquoi cette proliféération inconsidration inconsidéérréée des incine des incinéérateurs sur le sol rateurs sur le sol 
national ? national ? La France est le premier pays au monde par le nombre de ses La France est le premier pays au monde par le nombre de ses 
incinincinéérateurs en fonction du nombre drateurs en fonction du nombre d’’habitants !habitants !
Il sIl s’’agit dagit d’’un problun problèème purement financier. Les actionnaires du lobby de me purement financier. Les actionnaires du lobby de 
ll’’incinincinéération considration considèèrent sans doute qurent sans doute qu’’un investissement surun investissement suréévaluvaluéé et le et le 
financement juteux et sfinancement juteux et sûûr qui en dr qui en déécoule, sont bien plus importants que la santcoule, sont bien plus importants que la santéé
publique. publique. Les dLes déécideurs laissent ainsi au citoyen le soin de faire fructifier lecideurs laissent ainsi au citoyen le soin de faire fructifier les s 
capitaux des multinationales du dcapitaux des multinationales du dééchets, avec des emprunts publics garanti par chets, avec des emprunts publics garanti par 
ll’’impôt. impôt. 
LL’’incinincinéération brration brûûle tout (même ce qui nle tout (même ce qui n’’est pas combustible) et permet aux est pas combustible) et permet aux 
industriels de se dindustriels de se déébarrasser de leurs rbarrasser de leurs réésidus sidus àà trtrèès bon compte, en partie aux s bon compte, en partie aux 
frais des citoyens !frais des citoyens !
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