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ANNEXE 3

Valorisation des déchets ménagers

www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais

www.insee.fr/fr/themes.
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ANNEXE 5

Le tri et le recyclage des déchets

Vers une évolution des modes de collecte ?
www.veolia.com

Compte-tenu des capacités très fines de récupération sélective des machines de tri qui peuvent
aujourd’hui être mises en œuvre, les chercheurs examinent s’il serait pertinent de faire évoluer les
modes de collecte des déchets ménagers. Dans la mesure où le tri des déchets secs (plastiques,
papiers, cartons, métaux) peut-être industrialisé, serait-il plus viable du triple point de vue social,
économique et environnemental de demander aux ménages de concentrer leurs efforts de tri à la
source sur les déchets alimentaires et les déchets dangereux uniquement, et de mettre en vrac tout
le reste dans un seul bac, ou dans un premier temps d’élargir grandement le nombre de matières à
mettre dans la poubelle des déchets à recycler ? Les impacts d’une telle « révolution culturelle » en
termes de simplicité du geste de tri, de nombre de passage de collecte, d’optimisation de la
valorisation des bio-déchets et des matériaux font l’objet d’études.
ANNEXE 6

Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)
PILOTER DE FACON INDUSTRIELLE LES ISDND
Optimiser l’exploitation des installations de stockage de déchets en mettant au point des solutions
innovantes pour en piloter l’ensemble des paramètres de fonctionnement, de leur conception jusqu’à
la fin de leur post-exploitation : lixiviats, biogaz, tassement du massif.
Il faut pour cela développer des outils de mesure et de modélisation et automatiser la gestion des
processus
DEVELOPPER LE STOCKAGE BIOREACTEUR
Optimiser le potentiel énergétique des installations de stockage en accélérant la biodégradation des
déchets stockés par réinjection des lixiviats (effluent aqueux chargé en matière organique et en
polluants divers) tout en améliorant notre compréhension des mécanismes biologiques.
Il s’agit de poursuivre le développement de ces nouveaux types d’ISDND plus performants, les
bioréacteurs.
MIEUX MAITRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le Groupe capte et valorise le biogaz sur plus de 75% de ses installations de stockage des déchets.
Néanmoins, celles-ci représentent 56% des émissions de gaz à effet de serre de VEOLIA Propreté.
Il faut donc améliorer le captage du biogaz pour réduire les émissions de
méthane.
Dans un

www.veolia.com/veolia/ressources.
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bioréacteur, les
déchets sont
dégradés à 75% au
bout de 4 à 5 ans,
alors que dans une
ISDND normale, il
faut 30 ans pour les
stabiliser.
Cette
biodégradation
accélérée permet
d’optimiser la
valorisation
énergétique du
biogaz, de maîtriser
les risques
d’émission à long
terme et de réduire
les coûts de
post-exploitation.

Grappin
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Récupération avec des
eaux de pluies
récupérées.
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Le traitement thermique des déchets sans valorisation énergétique

ANNEXE 7
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Le traitement thermique des déchets avec valorisation énergétique.

www.siaved.fr

ANNEXE 8
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   La

boischautnord.over-blog.com-Plan_Methanisation

production de combustibles et de carburants alternatifs.

ANNEXE 9

ANNEXE 10

	
  

Article de presse : France 3 Picardie
Ecologie.
Ecologique, économique, et hygiénique ! Amiens inaugure une nouvelle chaîne de tri de
l’usine de méthanisation.
La nouvelle chaîne de tri de déchets, permet d’extraire davantage de produits indésirables tels que
le verre et les métaux lourds, provenant des ordures ménagères grâce à des outils modernes.

La solution mise en œuvre permet de produire chaque année 18 000 tonnes de compost valorisé
en agriculture.
Cette nouvelle chaîne de tri est le deuxième volet de la modernisation de l’usine de méthanisation
Idex (située dans la zone d'Amiens Nord), après la mise en place en 2009 d'une unité de
cogénération (production d'électricité venant s'ajouter à la production de vapeur haute pression).
De plus, les conditions de travail du personnel se trouvent également fortement améliorées par la
réduction des poussières produites par la nouvelle chaîne.
La méthanisation en bref.
Ce mode de traitement des déchets repose sur la production d’énergie renouvelable à partir du
biogaz produit lors de la dégradation de matière organique et sur une valorisation agronomique du
digestat après compostage afin d’obtenir un produit normalisé ; en complément, le tri mécanisé des
déchets permet d’extraire les emballages en acier via un retour vers la sidérurgie.
Arrantxa Belderrain
Publié le 28/03/2013
www.picardie.france3.fr/2013/03/28/ecologique-economique-et-hygienique-une-nouvelle-224867.html	
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Principe biologique de la méthanisation.

Définition :
La digestion anaérobie ou méthanisation est un processus biologique naturel de transformation de
la matière organique carbonée en biogaz. La digestion anaérobie est utilisée comme procédé de
traitement des déchets et de production d’une énergie propre et renouvelable grâce à la
combustion du biogaz.
Le processus de transformation de la matière carbonée en biogaz peut être décrit en quatre
grandes phases :

www.methaneva.eu/la-methanisation-3.html

Ressources potentielles :
Agriculture
ü Lisiers et fumiers
ü Déchets de cultures
ü Cultures énergétiques
dédiées

Industrie agro-alimentaire
ü Eaux usées
ü Boues de station
ü Déchets issus du
process de
transformation

Municipalités
ü Boues de station
ü Fraction organique des
déchets municipaux
ü Déchets verts

www.methaneva.eu/la-methanisation-3.html
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ANNEXE 12
Etats des lieux de la filière méthanisation en France, rapport de 2011 de l'ATEE Club Biogaz soutenu par l'ADEME. (Extraits)

Motifs de choix de la méthanisation

Motifs de choix de la méthanisation des ordures ménagères.
Le but de ce type d’installation est avant tout de traiter les déchets. La méthanisation est choisie car
elle permet de produire un digestat transformé ensuite en compost, mais également car elle produit
de l’énergie, l’électricité vendue réduisant les coûts de fonctionnement de l’installation, et la chaleur
produite permettant de réduire les consommations en énergies fossiles. Ce type de traitement
pourra également à l’avenir produire du biométhane valorisable en injection dans le réseau GrDF
ou en carburant, notamment pour les flottes de bennes à ordures desservant les sites.
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