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Valorisation énergétique des déchets
Opportunités et défis

RÉSUMÉ

Dans l'Union européenne (UE), l'incinération est utilisée pour traiter 26% des déchets
municipaux, dans la plupart des cas avec une valorisation énergétique permettant de
générer chaleur et électricité. Cependant, les proportions de déchets incinérés et
d'énergie produite varient largement d'un État membre à l'autre.

La valorisation énergétique des déchets présente des forces et des faiblesses. Comme
mode de traitement des déchets, elle est supérieure à la mise en décharge, mais moins
optimale que le recyclage; par ailleurs, la question d'une concurrence entre
incinération et recyclage fait débat. Comme mode de production d'énergie, elle
permet la génération d'électricité en partie renouvelable; cependant, la teneur
énergétique des déchets municipaux est faible et d'aucuns indiquent que le recyclage
est plus efficace sur le plan énergétique. En ce qui concerne l'impact sur la santé,
l'environnement et le climat, elle permet de réduire considérablement le volume des
déchets, avec un impact neutre sur le climat; en revanche, les effets sur la santé
humaine et l'environnement sont controversés.

La politique européenne promeut la valorisation énergétique des déchets mais aussi le
recyclage, en s'appuyant notamment sur la hiérarchie des déchets. Plusieurs
développements en cours pourraient influencer la politique de l'UE en la matière.

Le Parlement européen a par le passé souligné l'importance de la hiérarchie des
déchets. Le secteur de l'incinération et les ONG sont divisés au sujet du rôle que peut
jouer la valorisation énergétique.

Un incinérateur de déchets.
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Glossaire1

Combustible solide de récupération: combustible produit à partir de déchets municipaux
desquels ont été préalablement extraits le verre et les métaux; comprimé en briquettes, il est
généralement utilisé dans des processus industriels (en particulier en cimenterie).

Dioxines: substances organiques produites lors de processus thermiques, notamment
l'incinération de déchets. Véhiculées par l'air, elles se déposent dans l'environnement et se
fixent particulièrement sur les graisses, les viandes, les œufs et les produits laitiers; elles
peuvent s'accumuler dans l'organisme avec des effets néfastes pour la santé.

Incinération: procédé de traitement des déchets consistant à les brûler dans un incinérateur.

Valorisation énergétique des déchets: incinération de déchets associée à une récupération
de l'énergie produite (chaleur et électricité). Dans l'UE, seuls les processus répondant à des
critères d'efficacité énergétique peuvent être considérés comme valorisation énergétique.

Contexte
Si l'incinération des déchets à une échelle industrielle a débuté fin du 19e siècle, la
pratique n'a connu son essor que dans les années 1970, principalement en Europe du
Nord. La croissance économique
des décennies précédentes, la
raréfaction des terres et une
sensibilisation accrue aux
thématiques environnementales
ont été parmi les facteurs
contribuant à ce développement.

Actuellement, la part de
l'incinération dans le traitement
des déchets municipaux varie
largement d'un État membre à
l'autre (voir figure 1). Dans six
États membres, l'incinération est
inexistante ou négligeable. Dans
les États membres où la pratique
est utilisée, plus de 95% des
volumes incinérés servent
également à produire de
l'électricité et de la chaleur (à
l'exception de l'Allemagne, où
cette part n'atteint que 63%). À
l'échelle de l'UE, 23% des déchets
sont incinérés avec valorisation
énergétique et 3% sont incinérés
sans valorisation énergétique.

L'énergie produite par la
combustion de déchets
municipaux2 peut revêtir la forme
de chaleur (utilisée généralement
dans des activités industrielles ou

Figure 2 – Part d'énergie produite à partir de déchets
municipaux dans l'UE28 (en % de la consommation finale, 2013)
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Source des données: Eurostat (nrg_105a et nrg_106a), 2013.

Figure 1 – Traitement des déchets municipaux dans l'UE28
(en %, 2013)
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Source des données: Eurostat (env_wasmun), 2013.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-35CE193C_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,C,Y,0;TIME,C,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2013;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=TIME_1_0_0_0&rankName4=WST-OPER_1_2_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=PROTOCOL&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_105a&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_106a&lang=fr
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des systèmes de chauffage urbain) et d'électricité (alimentant le réseau électrique). La
valorisation énergétique des déchets municipaux dans l'UE représente respectivement
1,3% et 8,9% de la consommation finale d'électricité et de chaleur produite en centrale.

Selon les données
compilées par la
Confédération
européenne des unités de
valorisation énergétique
des déchets (CEWEP), les
409 installations de
valorisation des déchets
en énergie que comptait
l'UE en 2012 ont traité 74
millions de tonnes de
déchets, produisant 30
TWh d'électricité et 74
TWh de chaleur.

L'incinération est la
première forme de
traitement des déchets
transférés d'un État
membre à l'autre. Les
données Eurostat
indiquent qu'en 2012, 5,4
millions de tonnes de
déchets (soit 38% du volume total des transferts notifiés) étaient destinés à être
incinérés. Parmi ceux-ci 3,9 millions de tonnes ont été incinérés avec valorisation
énergétique. L'Allemagne et la Suède étaient en 2012 les premiers importateurs nets de
déchets pour incinération, tandis que le Royaume-Uni était le principal exportateur net.

Au début des années 2000, l'incinération dans l'UE a connu une période de forte
croissance qui a engendré des surcapacités, en particulier en Allemagne et aux Pays-
Bas. Désormais, la capacité des usines d'incinération dans l'UE s'accroit moins
rapidement. Ecoprog, une entreprise de consultance spécialisée dans le secteur, estime
qu'entre 2014 et 2017, la croissance de capacité proviendra principalement du
Royaume-Uni et de Pologne, où 25 nouvelles usines d'incinération sont prévues.

Comment fonctionne le processus de valorisation énergétique des déchets par incinération

Les déchets collectés sont déversés dans une fosse, puis placés vers un pont mouvant qui les
amène dans un four où ils sont incinérés à plus de 850°C. La chaleur dégagée lors de la
combustion alimente une chaudière produisant de la vapeur d'eau qui va à son tour alimenter
un réseau de chauffage et/ou un système de production d'électricité. Les fumées et poussières
issues de l'incinération sont ensuite traitées par un processus de lavage et de filtration afin d'en
extraire les substances polluantes. À la sortie des fours, les matières non combustibles sont
refroidies et traitées. Les fumées nettoyées sont évacuées dans l'atmosphère.

Une tonne de déchets incinérés produit généralement 230 à 250 kg de mâchefers (résidus
solides principalement constitués de métaux, de minéraux et de composés organiques); 25 à
50 kg de résidus solides issus de l'épuration des fumées; 20 à 25 kg de métaux ferreux; 0,5 à
1,5 kg de métaux non ferreux; ainsi que d'autres cendres et résidus.

Figure 3 – Valorisation des déchets en énergie dans l'UE (2012)

Source des données: CEWEP, 2012.

http://offlinehbpl.hbpl.co.uk/NewsAttachments/NWE/waste-incineration.pdf
http://www.cewep.eu/information/data/studies/m_1342
http://www.ecoprog.com/fileadmin/user_upload/pressemitteilungen/pr_market_report_waste-to-energy_ecoprog.pdf
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Forces et faiblesses
Traitement des déchets
Comparée à la mise en décharge, l'incinération présente plusieurs atouts. Elle permet
de réduire le volume des déchets d'environ 90%. De plus, certains résidus de
l'incinération peuvent être valorisés, en particulier les métaux ferreux et non ferreux,
qui vont alimenter les circuits de recyclage, et les mâchefers, qui sont souvent utilisés
comme remblais dans la construction de routes. Au sujet d'une possible concurrence
entre recyclage et incinération, l'industrie indique que l'incinération peut compléter
avantageusement le recyclage lorsque la mauvaise qualité des déchets ne permet pas
de les recycler. Elle souligne que certains États membres affichant des taux élevés de
recyclage (comme la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède) incinèrent une
large part de leurs déchets, avec une mise en décharge minimale. Le secteur estime par
ailleurs que les unités de valorisation énergétique des déchets en Europe représentent
quelque 28 000 emplois directs et autant d'emplois indirects.

L'incinération présente toutefois certaines faiblesses, en particulier comparée au
recyclage. Une étude de CE Delft, une société de consultance, conclut que la
réutilisation et le recyclage des plastiques aux Pays-Bas sont préférables à leur
incinération, pour autant que le volume de matériaux recyclés soit suffisant. Au sujet
d'une possible concurrence entre recyclage et incinération, des ONG
environnementales soulignent qu'en raison des contrats à long terme (20 ou 30 ans)
liant les unités d'incinération aux municipalités, ces dernières sont peu incitées à
recycler davantage lorsqu'elles ont fait le choix de l'incinération. Par ailleurs, une étude
menée par la fondation ENT pour le compte de l'Alliance mondiale pour les alternatives
à l'incinération (GAIA) conclut qu'il existe une surcapacité d'incinération dans certains
pays européens qui génère un volume croissant de transports de déchets à des fins
d'incinération. Un rapport de l'Agence européenne de l'environnement indique que le
recyclage de déchets représente quelque 500 000 emplois directs et qu'il crée des
emplois de meilleure qualité que l'incinération ou la mise en décharge.

Production d'énergie
La valorisation énergétique des déchets par l'incinération présente une série
d'avantages. Elle contribue à la production d'énergie considérée comme renouvelable
car issue de la biomasse.3 La valorisation énergétique des déchets contribue également
à la sécurité d'approvisionnement en énergie. La CEWEP indique que la teneur
énergétique des déchets traités dans des unités de
valorisation énergétique des déchets en 2012 équivaut à
19% des importations de gaz russe la même année. Une
étude menée par CE Delft pour le compte d'une entreprise
de traitement des déchets conclut que les émissions de CO2

résultant d'un transport de 300 km vers un incinérateur
performant sont négligeables par rapport aux émissions de
CO2 évitées par le recours à une valorisation énergétique
plus efficace des déchets.

La production d'énergie à partir de déchets présente
néanmoins certains désavantages. Les déchets ne peuvent
concurrencer directement les combustibles fossiles étant
donné leur faible teneur énergétique (voir figure 4) et leur
composition hétérogène rendant nécessaire un traitement

Figure 4 – Teneur énergétique de
combustibles choisis (en MJ/kg)

Gaz naturel 36 – 50
Diesel 46
Charbon 29 – 32,7
Lignite (briquettes) 21
Combustible solide
de récupération 13 – 23
Bois 15
Lignite (brut) 10
Déchets résiduels
non triés (Autriche) 8 – 12
Déchets résiduels
non triés (Chine) 3.5 – 5

Source: Ecoprog, 2014.

http://www.euractiv.com/sustainability/waste-energy-boss-incineration-c-interview-531579
http://www.cedelft.eu/publicatie/lca%3A_recycling_of_household_plastic_packaging_waste_/1208
http://www.euractiv.com/sustainability/green-campaigner-incineration-ca-interview-531004
http://www.euractiv.com/sustainability/green-campaigner-incineration-ca-interview-531004
http://www.no-burn.org/downloads/Incineration overcapacity and waste shipping in Europe the end of the proximity principle -January 2013-1.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/earnings-jobs-and-innovation-the
http://offlinehbpl.hbpl.co.uk/NewsAttachments/NWE/waste-incineration.pdf
http://www.cedelft.eu/publicatie/better_high-efficiency_incineration_than_incineration_close_to_home%3Cbr%3Ehow_much_waste_transportation_is_useful_for_improving_energy_efficiency/1106
http://www.ecoprog.com/fileadmin/user_upload/leseproben/ext_market_report_WtE_2014-2015_ecoprog.pdf
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complexe des fumées. Qui plus est, une étude publiée en 1996 conclut que sur le plan
de la production d'énergie, le recyclage de déchets municipaux est plus efficace que leur
valorisation par incinération. Le recyclage permet en effet de préserver l'énergie
nécessaire à l'extraction de matières premières vierges et à leur transformation en
biens de consommation.

Impact sur la santé, l'environnement et le climat
Selon ses partisans, la valorisation énergétique des déchets a un impact neutre, voire
positif, sur la santé, l'environnement et le climat. Comparée à la mise en décharge, elle
permet d'économiser de l'espace et de limiter la fuite de substances toxiques dans le sol
et la nappe phréatique. L'incinération permet d'éliminer les virus et bactéries des
déchets et d'en extraire les substances polluantes. En 1993, l'Ordre fédéral des
médecins allemand indiquait que les risques pour la santé posés par les incinérateurs
conformes aux normes techniques sont négligeables. La valorisation énergétique des
déchets peut également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre: sont
ainsi évitées les émissions de méthane produites en décharge, mais aussi les émissions
de CO2 provenant de combustibles fossiles nécessaires à la production d'énergie. Une
étude du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique
que la valorisation énergétique des déchets peut être considérée neutre pour le climat
si elle respecte certains critères.

Selon ses détracteurs, la valorisation énergétique des déchets a un impact négatif sur la
santé, l'environnement et le climat. Bien que l'émission de dioxines par l'incinération ait
été réduite à de faibles niveaux, des rejets élevés peuvent survenir pendant le
démarrage et la mise à l'arrêt d'un incinérateur. Une étude de 2004 évaluant une série
de publications scientifiques sur les effets sur la santé suggère que l'exposition aux
émissions d'incinérateurs peut être associée à une baisse des hormones thyroïdiennes,
à des cancers et, dans une moindre mesure, à des malformations congénitales; elle
souligne toutefois également que les questions méthodologiques sont source
d'incertitude. Des organisations environnementales soulignent que les substances
polluantes contenues dans les déchets sont présentes dans les résidus d'incinération
(cendres, boues, fumées) et doivent ensuite être mises en décharge, avec des risques
pour l'environnement. Un rapport d'une coalition d'ONG indique que les incinérateurs
émettent plus de CO2 par MWh que des centrales à charbon, au gaz ou à pétrole, et
préconise une réduction des volumes de déchets à la source afin de lutter efficacement
contre le changement climatique.

Acceptation par la population

L'incinération des déchets, qu'elle soit associée à une valorisation énergétique ou non, a
mauvaise presse dans de nombreux États membres. Il n'est pas rare que les habitants se
mobilisent contre la construction d'incinérateurs. Dans ce contexte, une étude du Parlement
européen identifie le processus d'évaluation d'impact environnemental comme un élément
essentiel pour l'acceptation d'un projet.

L'incinérateur de Spittelau, à Vienne, peut être considéré comme un modèle en la matière. Sa
construction dans un environnement urbain dense a été possible grâce à une série de mesures:
implication des parties prenantes; mise en œuvre de technologies de réduction des émissions
allant bien au-delà des "meilleures techniques disponibles" à l'époque; utilisation de la chaleur
pour alimenter un réseau de chauffage urbain; conception originale par un architecte de renom;
financement d'un programme de prévention des déchets inscrit dans le long terme.

http://www.ewp.rpi.edu/hartford/~ernesto/F2014/MMEES/Papers/ENVIRONMENT/4SolidWaste/SW-Preprocessing-Separation-Recycling/Morris1996-Recycling-vs-Incineration-Energy.pdf
http://www.aerzteblatt.de/archiv/89067/Potentielle-Gesundheitsgefahren-durch-Emissionen-aus-Muellverbrennungsanlagen
http://www.aerzteblatt.de/archiv/89067/Potentielle-Gesundheitsgefahren-durch-Emissionen-aus-Muellverbrennungsanlagen
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/bgp/5_3_Waste_Incineration.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15269458
http://www.euractiv.com/sustainability/green-campaigner-incineration-ca-interview-531004
http://www.zerowarming.org/downloads/Stop Trashing the Climate Report Executive Summary - low res.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453194/IPOL-PETI_NT(2011)453194_EN.pdf


EPRS Valorisation énergétique des déchets

Service de recherche pour les députés Page 6 de 8

Politique européenne
La politique européenne en matière de déchets est
fondée sur la stratégie thématique de 2005 dont les
grandes lignes sont: moderniser la législation,
introduire une approche basée sur le cycle de vie des
produits, améliorer les connaissances, prévenir la
production de déchets et promouvoir le recyclage. En
outre, la hiérarchie des déchets, qui établit un ordre
de priorité en matière de traitement des déchets
allant de la prévention à l'élimination (mise en
décharge), en passant par la préparation en vue du
réemploi, le recyclage et la valorisation (incinération),
constitue un principe-clé de la politique européenne
inscrit dans la directive-cadre sur les déchets de 2008.
Celle-ci définit notamment les critères à respecter pour qu'une activité d'incinération
puisse être considérée comme une activité de valorisation énergétique des déchets.4

La directive sur la mise en décharge des déchets de 1999 interdit la mise en décharge
de déchets non traités et fixe des objectifs en ce qui concerne la réduction des quantités
de déchets biodégradables pouvant être mis en décharge.5 Ce faisant, elle promeut les
alternatives telles que l'incinération et le recyclage. Selon des informations compilées
par la CEWEP, la plupart des États membres ont interdit la mise en décharge de certains
types de déchets et introduit une taxe sur la mise en décharge, qui s'élève en moyenne
à 80 euros par tonne.

D'autres actes législatifs concernent en partie les processus d'incinération. Le règlement
sur les transferts de déchets6 de 2006 prévoit des procédures d'information et de
notification préalable pour les transferts de déchets, notamment à des fins de
valorisation énergétique. La directive sur les émissions industrielles de 2010 fixe les
principes liés à l'autorisation et au contrôle d'installations industrielles, dont les
incinérateurs de déchets, en appliquant les 'meilleures techniques disponibles'
associant un niveau de protection environnementale élevée et une analyse coûts-
bénéfices.7 Elle renforce le statut juridique des niveaux d’émission associés aux
meilleures techniques disponibles, qui sont compilées et mises à jour dans un document
de référence dans le cadre d'une procédure de comité.

La valorisation énergétique des déchets est également concernée par la politique
climatique de l'UE. La directive sur les énergies renouvelables de 2009, qui met en
œuvre l'objectif visant à porter la part des énergies renouvelables dans l'UE à 20% d'ici à
2020, inclut la part biodégradable des déchets municipaux (environ 50% du volume
total) parmi les sources d'énergie renouvelables. La directive sur le système d'échange
de quotas d'émissions de 2009 ne s'applique pas aux incinérateurs de déchets
municipaux.8

Plusieurs développements sont actuellement en cours. Une proposition de révision de
la directive sur la mise en décharge et de la directive-cadre sur les déchets est attendue
d'ici à la fin de l'année 2015.9 Le document de référence des meilleures techniques
disponibles en matière d'incinération, qui date de 2006, est actuellement en cours de
révision. L'éventail des émissions couvertes par le document pourrait être modifié et
des priorités pourraient être opérées entre substances polluantes. Par ailleurs, la
communication de la Commission européenne sur l'Union de l'énergie mentionne la

Figure 5 – Hiérarchie des déchets
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Source: Commission européenne.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52005DC0666
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&qid=1426764448442
http://www.cewep.eu/media/www.cewep.eu/org/med_557/1406_2015-02-03_cewep_-_landfill_inctaxesbans.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1013-20140526&qid=1427443521572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02006R1013-20140526&qid=1427443521572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&qid=1427445202184
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20130701&qid=1427375935346
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0029&qid=1427450316463
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009L0029&qid=1427450316463
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080&qid=1427376371555
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volonté d'exploiter les 'possibilités qu'offre la valorisation des déchets en énergie.' Une
communication sur ce sujet est prévue en 2016.

Parlement européen
Au cours des négociations sur la directive-cadre sur les déchets en 2008, le Parlement a
renforcé les dispositions relatives aux objectifs de réutilisation, de recyclage et de
valorisation. Il a également œuvré en faveur d'une hiérarchie des déchets à cinq niveaux
établissant un ordre de priorité dans les méthodes de traitement des déchets.

Dans sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources, le Parlement demande à la Commission de présenter des propositions
visant à introduire une interdiction générale de mise en décharge dans toute l'Union,
ainsi qu'une suppression progressive, avant la fin de cette décennie, de l'incinération
des déchets recyclables et compostables, accompagnées de mesures de transition
appropriées.

Dans sa résolution du 14 janvier 2014 sur une stratégie européenne en matière de
déchets plastiques dans l'environnement, le Parlement plaide pour des mesures
appropriées afin de décourager l'incinération de produits plastiques recyclables,
compostables et biodégradables et prône une augmentation des contrôles lors de
l'admission des déchets en décharge et aux points d'incinération.

Parties intéressées
Le secteur de la valorisation énergétique des déchets souligne que le recyclage devrait
être axé sur la qualité des matériaux plutôt que sur la quantité et propose une série de
mesures. La Confédération européenne des unités de valorisation énergétique des
déchets (CEWEP) plaide pour une interdiction rapide de la mise en décharge de déchets
recyclables et valorisables, et prône des objectifs conjoints en matière de déchets et
d'énergie reconnaissant le rôle que peut jouer la valorisation énergétique des déchets
dans ces deux politiques. L'Association des fournisseurs européens de technologies de
valorisation énergétique des déchets (ESWET) plaide pour que les matériaux récupérés
par l'incinération (par exemple les métaux) soient dûment pris en compte dans les
quantités de matériaux recyclés.

Les ONG environnementales sont généralement opposées à l'incinération des déchets
pour valorisation énergétique. Le Bureau européen de l'environnement prône une
limitation de la valorisation énergétique des déchets biodégradables et une priorité à
l'efficacité énergétique dans la stratégie sur l'Union de l'énergie. L'association Amis de
la terre Europe plaide pour l'arrêt des mesures incitant la mise en décharge et
l'incinération avec pour objectif à long terme une disparation complète de ces modes
de traitement. Zero Waste Europe prône de ne pas construire de nouvelles capacités
d'incinération et de mettre progressivement à l'arrêt les incinérateurs existants.

Principales références
Les déchets: collecte, traitement, tri, recyclage / Turlan T., Dunod, 2013.

Managing municipal solid waste: a review of achievements in 32 European countries / European
Environment Agency, 2013.

Municipal waste treatment methods: Environmental, human health and nuisance effects /
European Parliament, 2011.

Waste management in Europe: main problems and best practices / European Parliament, Policy
Department C, 2011.
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Notes
1 Les définitions sont principalement basées sur les sources suivantes: Agence européenne de l'environnement; Les

déchets: collecte, traitement, tri, recyclage / Turlan T., Dunod, 2013; Futura Sciences.
2 L'incinération constitue de loin la principale méthode de valorisation énergétique des déchets municipaux dans

l'UE, bien que d'autres procédés de traitement des déchets existent, notamment la pyrolyse (décomposition
thermique à 400-500°C en l'absence d'oxygène), la gazéification (oxydation partielle produisant du gaz à partir de
la biomasse) et la méthanisation (production de biogaz par compostage de la biomasse, également appelée
digestion anaérobie).

3 Environ la moitié de l'énergie provenant de l'incinération est considérée comme renouvelable. Cette part
correspond à la part de déchets biodégradables (biomasse) dans les volumes incinérés.

4 Cette distinction est opérée sur la base de critères de rendement énergétique inscrits à l'annexe 2 de la directive-
cadre dans la formule dite 'R1'. En 2011, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur
l'interprétation de la formule R1 destinées à faciliter son application.

5 Par rapport à l'année de référence 1995, la part des déchets municipaux biodégradables mis en décharge ne peut
dépasser 50% en 2009 et 35% en 2016. L'objectif est fixé à 50% de déchets municipaux biodégradables en 2013
pour les États membres dont le taux de mise en décharge était supérieur à 80% en 1995 (Grèce, Pologne,
Royaume-Uni). La Bulgarie et la Roumanie sont tenues d'atteindre cet objectif respectivement en 2014 et 2017.

6 Le règlement met en œuvre la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination et la décision OCDE interdisant les exportations de déchets dangereux vers des
pays non-membres de l'OCDE.

7 La directive remplace et abroge la directive sur l'incinération des déchets de 2000.
8 Elle s'applique toutefois aux installations de co-incinération de déchets générant de l'énergie pour la production

de biens industriels.
9 Une première proposition législative présentée le 2 juillet 2014 dans la cadre du paquet sur l'économie circulaire

a été retirée par la Commission européenne en février 2015.

Clause de non-responsabilité et droits d'auteur
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au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et traduction autorisées,
sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une
copie au Parlement européen.

© Union européenne, 2015.

Crédits photo: © Ulrich Müller / Fotolia.

eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)
http://epthinktank.eu (blog)

http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=235239&q=(turlan)
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=235239&q=(turlan)
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-dioxine-4156/
http://www.ciwm.co.uk/CIWM/InformationCentre/AtoZ/RPages/R1Formula.aspx
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance.pdf
http://www.basel.int/
http://www.basel.int/
http://www.oecd.org/environment/waste/30654501.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0076
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Contexte
	Forces et faiblesses
	Traitement des déchets
	Production d'énergie
	Impact sur la santé, l'environnement et le climat

	Politique européenne
	Parlement européen
	Parties intéressées
	Principales références 
	Clause de non-responsabilité et droits d'auteur

