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 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le Syndicat des portes de Provence est un syndicat mixte compétent en matière de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, ainsi que pour les opérations de transport de tri ou de stockage qui s’y 

rapportent, et pour toute opération ayant pour objet la valorisation matière ou énergétique. 
Il a traité ces dernières années environ 60 000 tonnes de déchets dont 49 000 tonnes d’Ordures 

ménagères résiduelles et 11 000 tonnes d’encombrants. 

En l’absence d’usine de traitement sur le territoire, la totalité des déchets du SYPP sont enfouis en 
centre de stockage (Site de Roussas) avec un coût de traitement compétitif d’environ 95 €TTC/t. 

Le plan de Prévention et Gestion des Déchets Non Dangereux Drome Ardèche, fixe à l’horizon 2027 
des objectifs ambitieux de réduction des déchets (prévention) mais aussi de valorisation matière 

(réutilisation, recyclage, valorisation énergétique) et de réduction des déchets dit ultimes (pas 

d’enfouissement d’ordures ménagères brutes). En parallèle, la loi de Transition Energétique pour la 
Croissante Verte impose une baisse importante des déchets enfouis. Pour être conforme à la 

réglementation, le SYPP se doit d’étudier la mise en place d’une unité de traitement des déchets 
ménagers et assimilés sur son territoire.  

 
 

Le présent rapport à 5 objectifs : 

 

 Rappeler les enjeux du diagnostic territoire présenté en phase 1 

 Faire un focus sur les solutions de traitement possible et les solutions déjà existantes proches 

du territoire du SYPP 

 Faire le point sur la notion de combustible solide de récupération (définition, qualification, 

débouchés) 

 Proposer des orientations pour une unité de process multifilière (choix technique, 

investissement, cout de traitement) 

 Conclure et orienter le SYPP vers les choix les plus opportuns au regard du contexte local et de 

la réglementation actuel. 

 
  



 

 SYPP – Projet de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 Phase 2 : Aide au choix d’une filière de traitement des déchets ménagers et des encombrants 

N° 10005099 INDDIGO – Juin 2017 p 7/75 

 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

TERRITOIRE (PHASE 1) 

La phase 1 a fait l’objet d’un rapport/présentation lors de la réunion du 3 mars 2017. Les conclusions, 

qui servent de base à l’étude technique des procédés de valorisation des DMA, sont résumées ci-

après. 

 

1. TERRITOIRE ET EVOLUTIVITE 

 

 

Le territoire du SYPP comprend 108 communes pour environ 169 000 habitants (données 2015). La 

réorganisation territoriale au 1er Janvier 2017 pourrait modifier le périmètre du SYPP avec 

potentiellement les adhésions suivantes : 

 CC Barres Coiron : 10 communes : ~11 500 habitants 

 CC de Val d’Eygues : 20 communes : ~20 000 habitants 

 CC de Rhône lez Provence : 5 communes : ~26 200 habitants 
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La population est concentrée le long de l’axe autoroutier A7. Les évolutions démographiques de 2008 

à 2013 sont aussi concentrées sur cette zone, principalement autour de Montélimar. 

 

 

2. TONNAGES PRIS EN COMPTE ET EVOLUTIVITE 

2.1 DONNEES DE BASE 
 

Les déchets ménagers du territoire sont majoritairement enfouis sauf pour les encombrants de la 

Communauté de Communes Barrès-Coiron qui sont traités au SYTRAD. 
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Les données de base prises en compte ont été transmises par le SYPP et sont établies sur les bilans 

annuels 2015. 

 

 

L’ensemble des 3 flux (OMR, Encombrants et refus de tri) représente sur le SYPP un tonnage de 

60 000 tonnes environ. 

Sur les communautés de communes voisines et potentielles, la quantité de refus de tri a été estimée à 

partir du pourcentage de refus de tri du SYPP en 2015 (12%). Les tonnages supplémentaires à traiter 

sont les suivants : 

 CC Barres Coiron (10 communes) : 3 200 t 

 CC de Val d’Eygues (20 communes) : 9 000 t 

 CC de Rhône lez Provence (5 communes) : 10 000 t 

 

Une analyse détaillée des tonnages du SYPP a été conduite sur les années 2010 à 2016. Le tonnage 

d’OM par habitant est de 280 kg/habitant en 2016 et a baissé d’environ 1% par an depuis 2010. Les 

tonnages globaux eux ont légèrement augmenté de 0,5% /an. 

 

La composition des ordures ménagères présentée ci-après est celle du SYPP et est issue d’une 

caractérisation réalisée en 2012. 
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Des bennes à encombrants ont fait l’objet d’analyse en 2013. Elles présentaient en moyenne 54% 

d’erreur de tri.  

 

 

Inddigo suggère de reprogrammer prochainement une analyse modecom, ou 

caractérisation des entrants dans le but de travailler sur des données actualisées en 

annexe au projet de contrat. 

 

2.2 COUT DE TRAITEMENT ACTUEL ET FUTUR 
Le coût de traitement actuel du SYPP (facturé aux collectivités) pour l’enfouissement de 100% des 

OMr et des encombrants est de 94,84 €HT en 2017. 

En prenant une évolution du coût de traitement à la tonne similaire à la période 2005-2017(+21% soit 

1,75%/an) et l’augmentation programmée de la TGAP jusqu’à 2025, le prix de traitement pourrait 

approcher 106 €TTC en 2022 (date de démarrage au plus tôt d’une usine de traitement des OMr sur 

le territoire du SYPP). 

 

 

Notons que cette orientation technique pour la gestion des déchets du territoire n’est pas 

conforme à la réglementation nationale et européenne. 
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Le coût de traitement par enfouissement dépend essentiellement du prix de traitement en euro HT à 

la tonne en entrée d’ISDND, qui peut, comme il a été constaté sur 2017, baisser pour compenser en 

partie la hausse de la TGAP. 

Hormis le fait que cette solution ne soit pas conforme à la réglementation en vigueur, le prix de 

traitement par cette filière, qui intègre très peu d’amortissement et qui est donc très rentable pour les 

opérateurs privés, ne peut pas être directement comparé aux filières de traitement qui seront 

présentées ci-après et qui présentent des coûts d’investissements et d’exploitation importants.  

 

2.3 PROSPECTIVES 
Plusieurs paramètres influencent la production de déchets ; les facteurs d’influence pris en compte 

sont :  

 L’évolution de la population, 

 L’impact de la mise en œuvre de la réglementation (prévention, valorisation matière, notamment 

l’extension des consignes de tri des emballages en plastique, la séparation à la source des 

biodéchets, séparation à la source des fractions valorisables des déchets des activités 

économiques), 

 Les résultats des caractérisations, 

 Les objectifs fixés par le Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux. 

 

2.3.1 PROJECTION D’EVOLUTION DE POPULATION 

Les hypothèses d’évolution de la population sont issues du Plan de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux de Drôme-Ardèche (scénario médian du modèle OMPHALE de l’INSEE) : 

 +10,5% entre 2010 et 2021  

 +0,9%/an 

 +15% entre 2010 et 2027  

 +0,75%/an après 2021 

 

2.3.2 RESULTATS DE LA CARACTERISATION 

Les éléments de caractérisation pris en compte sont ceux transmis par le SYPP et présentés au 2.2.1. 

Ils correspondent uniquement au territoire actuel du SYPP et ont toutefois été étendus à l’ensemble 

des collectivités qui pourraient rejoindre le SYPP. 

Il reste encore un fort potentiel de valorisation dans les OMR : 

 soit par les mécanismes de prévention et de tri à la source, qui sont à privilégier : extension 

des consignes de tri des emballages en plastique, mise en place de collecte et traitement des 

biodéchets, des ménages et des gros producteurs, du tri des fractions recyclables des déchets 

assimilés,  

 soit par des mécanismes de tri et valorisation matière sur le centre multifilière qui sera intégré 

au projet au vue du potentiel de valorisation. 
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2.3.3 LA REGLEMENTATION 

Aujourd’hui, plusieurs textes comportent des objectifs chiffrés en termes de valorisation sous forme de 

matière. Ce sont des objectifs nationaux, mais la tendance est à leur transposition départementale 

voire locale. 

 

Figure 1 : Principe pour réduire quantité de déchets 

 

La directive européenne de 2008 impose que 50% des déchets municipaux soient réutilisés, recyclés 

ou valorisés sous forme de matière à l’horizon 2020. Au sens de l’Europe, les déchets municipaux 

correspondent aux DMA de la réglementation française, moins les déchets inertes. 

La loi de transition énergétique impose que 55% des déchets non dangereux soient valorisés sous 

forme de matière en 2020, et 65% en 2025. Le projet de nouvelle directive européenne porte le taux 

de valorisation matière à 65% en 2030. 

 

 

Figure 2 : synthèse des principaux objectifs réglementaire de réduction des DMA 
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Par ailleurs, d’autres objectifs réglementaires viennent impacter les EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale) ; ils sont principalement résumés ci-dessous :  

 

Figure 3 : principales échéances réglementaires pour programme local de prévention, tarification incitative, tri, 

biodéchets 

 

Concernant en particulier les biodéchets, l’article 70 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la TECV 

prévoit :  

« 4° […] A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets 

organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 

2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter 

ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus 

éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de 

compostage de proximité ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de 

déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude 

pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant 

l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en 

orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, 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 bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, 

en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. […] » 

« Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification 

incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient 

couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ... (…). » 

 

Dans ce contexte, le choix du procédé mis en œuvre au centre multifilière devra être 

évolutif de manière à accompagner la baisse des biodéchets. Aussi, un procédé 

multifilières qui nécessiterait de fortes quantités de biodéchets pour sa pertinence 

technico-économique ne sera pas privilégié, même si les filières peuvent être 

complémentaires. 

 

 

 
  

2017 … 2020 2021 2022 … 2025

Concernant la tarification incitative, l’objectif de mise en place est national avec respectivement 

au moins 15 millions d’habitants d’ici 2020 puis 25 millions d’habitants d’ici 2025 devant en bénéficier
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2.3.4 LES OBJECTIFS FIXES PAR LE PLAN. 

Les objectifs du Plan sont plus ambitieux que ceux de la LTEC ; il prend en compte : 

 Une réduction des DMA1 de 20% au lieu des 7% sur les OMA2 de la Loi grenelle : 

 soit une baisse de plus de 30% des OMr pour atteindre 186 kg/habitant (hypothèse 

retenue) 

 Une maîtrise des apports en déchetteries des encombrants. Cette hypothèse a été appliquée 

cependant 90% du gisement a été retenu en considérant une baisse de ces tonnages en lien 

avec l’amélioration du tri en déchetterie. 

 Une stabilisation des déchets d’activité économique (DAE). 

 

 

Figure 4 : ratios prévus par le plan de Drôme-Ardèche 

 

                                                

 

 

1 Les DMA* comprennent les OMR*, les collectes sélectives et les déchets collectés en déchèteries, 

soit la totalité des déchets des ménages et des non-ménages pris en charge par le service public (hors 

déchets de la collectivité). 

 
2 OMA = OMR + verre + emballages et journaux-magazines 

Les OMA comprennent également, à la marge, les collectes sélectives de déchets de produits 

alimentaires encore appelés biodéchets (Total France = 42 340  tonnes en 2009).  
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2.4 RESULTATS A 2021 ET 2027 

2.4.1 EVOLUTION DES TONNAGES SELON LES OBJECTIFS DU PLAN 

 

 

 

 

 

2.4.2 SCENARIOS ETUDIES 

Les objectifs du plan même s’ils ne sont pas atteints en 2027, restent en ligne de mire sur les années 

d’exploitation après 2027. Ils sont retenus aussi en vue de ne pas surdimensionner l’outil de 

traitement. 

En variante, nous avons tenu compte de la possibilité d’accepter les déchets secs de type DAE3 

produits par le territoire pour laisser la possibilité aux candidats de proposer des solutions 

d’optimisation des recettes, sous réserve du respect des principes réglementaires : optimisation du tri 

et de la valorisation et minimiser les refus en ISDND. 

  

                                                

 

 
3 DAE : déchets d’activité économiques : les déchets d’activités ici ciblés sont ceux qui n’ont pas pu 

faire l’objet d’un recyclage et qui s’oriente vers l’enfouissement. 
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Le scénario 1 est une usine qui traitera 60 000 tonnes de déchets équivalent à 3 hypothèses territoires 

et réduction des déchets entrants : 

 SC1 Variante 1 : Tonnage SYPP actuel 

 peu d’évolution sur les tonnages traités 

 SC1 Variante 2 : Tonnage SYPP 2027 (Hypothèses Plan) + 20% de DAE (10 000 tonnes) 

 SC1 Variante 3 : Périmètre intermédiaire (SYPP +CC Barres Coiron +  CC Val d’Eygues) à 2027 

 Cette variante intègre 2 nouvelles communautés de communes dans le territoire du SYPP. 

 

Le scénario 2 est une usine qui traitera environ 75 000 tonnes ce qui correspond au périmètre large 

(SYPP +CC Barres Coiron + CC Val d’Eygues + CC Rhône Lez Provence) à 2027 + 8 000 tonnes de 

DAE. 

 

 

Figure 5 : Synthèse des scénarii 
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2.4.3 EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES OMR 

 

 

 

La composition de référence retenue pour l’élaboration des bilans matières et qui servira de base pour 

la comparaison des offres est présentée dans le tableau ci-dessous. Elle intègre les résultats des 

campagnes de caractérisations réalisées en 2012 et les hypothèses de réduction à la source des 

déchets, pour l’année 2027 conformes au plan. 

 

Tableau 1 : Composition de référence par catégorie 

 

28%

25%11%

6%

3%

27%

Composition des OMR en 2012 (SYPP)

Déchets putrescibles 

Déchets recyclables hors 
verre (potentiel vers 
collecte sélective)

Platiques collectables 
avec les consignes 
d'extension du tri

Verre

Textiles

Autres déchets

25%

27%11%

3%

3%

31%

Composition des OMR en 2027 
(SYPP)

Déchets putrescibles 

Déchets recyclables hors 
verre (potentiel vers 
collecte sélective)

Platiques collectables 
avec les consignes 
d'extension du tri

Verre

Textiles

Autres déchets

2012 2027

Catégories de déchets

% de la masse 

humide

% de la masse 

humide

Déchets Putrescibles 27,5% 24,8%

Papiers 10,9% 12,6%

Cartons 7,5% 7,9%

Complexes 2,4% 2,7%

Textiles 3,5% 3,1%

Textiles Sanitaires 10,3% 13,6%

Plastiques 16,7% 16,2%

Combustibles Non Classés 4,0% 3,8%

Verre 7,3% 5,0%

Métaux 4,7% 4,8%

Incombustibles Non Classés 4,5% 4,5%

Déchets Dangereux 0,7% 1,0%

TOTAL 100,0% 100,0%
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2.4.3.1 Composition des encombrants et refus de tri 

Le SYPP ne dispose pas de caractérisation sur les encombrants représentative ou sur les refus de tri. 

Les bilans matière définis par Inddigo reposent sur une composition type, basée notamment sur le 

retour d’expérience d’Inddigo. 

La variabilité qualitative devra être intégrée dans le caractère évolutif de la recette à ajuster en 

permanence en fonction du flux entrant pour optimiser la production. 

 

2.4.4 VARIATION 

Les tonnages de déchets sont relativement stables sur l’année. Il est observé une légère hausse sur 

les mois de juillet et août (période estivale et touristique). Ces variations moyennes ont été calculées 

sur la base des données mensuelles des 3 dernières années (2014-2015-2016).  

L’apport potentiel de déchets d’activité économique est considéré constant dans notre approche 

technico-économique. 

 

 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Total

OM 7,9% 7,3% 7,9% 8,1% 8,4% 8,7% 9,2% 9,3% 8,6% 8,3% 7,9% 8,4% 100,0%

Encombrants 6,5% 6,8% 8,5% 9,8% 9,1% 8,8% 9,0% 9,2% 8,0% 8,5% 8,5% 7,1% 100,0%

Refus de tri 7,6% 7,3% 8,5% 7,7% 8,2% 9,0% 8,0% 9,3% 9,2% 7,9% 8,5% 8,8% 100,0%

Scénario 1 (V1 = sans DAE)

OM 3 739      3 455      3 756      3 854      4 012      4 143      4 369      4 431      4 103      3 962      3 784      3 993      47 600   

Encombrants 753         787         982         1 125      1 047      1 011      1 034      1 056      922         979         982         820         11 500   

Refus de tri 53           51           59           53           57           62           56           64           64           55           59           61           693         

Total 4 545      4 293      4 797      5 032      5 116      5 216      5 458      5 551      5 089      4 996      4 825      4 874      

Min 4 293      

Max 5 551      

Ecart 29,3%

Scénario 1 (V2 = avec DAE DAE)

OM 2 789      2 576      2 801      2 874      2 992      3 090      3 258      3 304      3 060      2 955      2 822      2 978      35 500   

Encombrants 759         794         991         1 135      1 057      1 020      1 043      1 066      930         988         991         827         11 600   

Refus de tri 85           81           94           86           91           100         89           103         103         88           95           99           1 115      

DAE 1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      1 000      12 000   

Total 4 633      4 452      4 887      5 095      5 140      5 210      5 390      5 473      5 093      5 031      4 908      4 904      

Min 4 452      

Max 5 473      

Ecart 22,9%

Scénario 2

OM 3 857      3 563      3 875      3 975      4 138      4 273      4 506      4 570      4 233      4 087      3 903      4 118      49 100   

Encombrants 1 074      1 123      1 401      1 605      1 494      1 442      1 474      1 507      1 315      1 396      1 400      1 170      16 400   

Refus de tri 111         106         122         111         118         130         116         134         133         114         123         128         1 446      

DAE 667         667         667         667         667         667         667         667         667         667         667         667         8 000      

Total 5 708      5 459      6 065      6 357      6 417      6 512      6 763      6 877      6 347      6 264      6 094      6 083      

Min 5 459      

Max 6 877      

Ecart 26,0%
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Les écarts entre les tonnages minimaux à traiter et les tonnages maximaux ne sont pas 

problématiques pour l’usine étudiée. 
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 VERS QUELLE FILIERE DE TRAITEMENT 

S’ORIENTER 

1. LES DIFFERENTS MODES DE TRAITEMENT 

 

Les modes traitement possibles pour les ordures ménagères sont : 

 L’enfouissement : 

 Les quantités traitées par enfouissement ne sont plus compatibles avec le plan et la loi de 

transition énergétique ; 

 L’incinération : 

 Le plan ne permet pas l’étude de nouvelles capacités de traitement ; il s’agit donc d’étudier 

la possibilité d’orienter les déchets du SYPP vers des installations existantes. 

 Le Compostage (TMB) ; 

 La méthanisation (TMB) ; 

 La fabrication de combustible de récupération ; 

 Un mixte des 3 dernières solutions évoquées. 
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2. LES ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES 

 

Les paragraphes suivants présentent les différentes réglementations et avis ainsi que leur 

incidence sur le choix de la filière de traitement. 

 

2.1 LA REGLEMENTATION 

2.1.1 LA REGLEMENTATION ACTUELLE 

La loi de transition énergétique et le plan départemental imposent des objectifs et orientations en 

termes de valorisation matière et de limitation du stockage qui vont directement impacter les choix de 

traitement des déchets sur le territoire du SYPP. 

 LTECV 2025  Plan DROME-ARDECHE 

 Valorisation matière des DND 65% 

(Déclinaison pour les DMA) 

 Diminution de 50% du stockage des DND 

de 50% vs 2010 

 Séparation à la source des biodéchets 

 Respect de la hiérarchie des modes de 

traitement 

 Pas d’incinération ni d’enfouissement 

d’ordures ménagères brutes4 

 La zone géographique du Plan doit être en 

mesure de traiter la totalité des déchets 

résiduels produits sur son territoire sans 

être dans la nécessité de faire appel aux 

départements voisins 

 Limiter les importations de déchets enfouis 

en ISDND à 25% des capacités autorisées 

pour chaque ISDND en 2027 

 Les déchets qui sont enfouis en installation 

de stockage doivent impérativement 

répondre à la définition de déchets 

ultimes5 

 

Le diagnostic territoire du SYPP a pris en compte une forte baisse des déchets ménagers 

de 280 kg/habitant actuellement (2016) à 186 kg/hab/an conformément au plan Drome Ardèche 

et le projet proposé sera dimensionné sur cette base tout en offrant une souplesse 

d’exploitation notamment pour des tonnages supérieurs en début d’exploitation. 

 

                                                

 

 
4 Au sens du Plan, les ordures ménagères résiduelles ne seront plus considérées comme des ordures 

ménagères brutes si la fraction « putrescible » est inférieure à 20% (MODECOM France  30,2%) 
5 Les déchets ultimes sont des déchets issus de tri ou de traitement biologique et qui ne sont plus 
susceptibles d’être réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et économiques connues du 

moment (notion évolutive). 
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Le projet proposé devra être conforme aux objectifs de la loi de transition énergétique 

concernant l’augmentation du taux de valorisation matière à 65% des DMA et concernant 

la diminution de 50% du stockage des DND (Déchets non dangereux) versus 2010. 

En 2016, sur les déchets traités par le SYPP, le taux de recyclage est d’environ 40% 

(encombrants/OMr). L’enfouissement concerne donc 60% des déchets gérés par le SYPP (61 500 t). 

L’objectif est donc de ramener le tonnage enfoui à environ 31 000 tonnes en 2016. 

 

En 2027, si les objectifs du plan sont atteints (cf. diagnostic), le SYPP devra traiter 

48 000 tonnes de déchets. Ensuite, pour répondre aux objectifs de la loi de transition 

énergétique ; l’enjeu est de baisser de 50% le stockage versus 2010 soit un  maximum de 

31 000 tonnes qui devraient être enfouies.  

Ces objectifs restent ambitieux pour les EPCI membres à l’issue du diagnostic ; aussi, 

l’installation multifilière devra accompagner progressivement cette baisse. L’enjeu est 

donc de dimensionner au plus juste l’installation. 

 

Concernant la séparation à la source des biodéchets : cette hypothèse est prise en compte 

dans la conception de l’usine étudiée. Les biodéchets en OMr collectés passent de 78 kg/hab en 2016 

(28% des OMr) à 46,5 kg par habitant (25% des OMr). 

 

2.1.2 FUTURE DIRECTIVE  

La nouvelle directive sur la gestion des déchets définira de nouveaux objectifs de recyclage et surtout 

une méthode harmonisée à l’échelle européenne.  

Là encore, les deux versions en discussion au Parlement et au Conseil sont relativement éloignées 

l’une de l’autre.  

Concernant les objectifs :  

 le Parlement prévoit, pour le moment, un objectif de recyclage et de réemploi de 60% des 

déchets municipaux en 2025 (dont 3 % au moins de réemploi) et de 70% en 2030 

(dont 5% de réemploi).  

 Le texte en discussion au Conseil prévoit quant à lui un objectif de recyclage uniquement, de 

55% en 2025 et de 60% en 2030. Il prévoit par ailleurs un objectif de recyclage spécifique 

aux biodéchets de 50% en 2025 et de 65% en 2030.  

 Le texte du Parlement oblige également la Commission à proposer d’ici 2018 des objectifs de 

recyclage pour les déchets industriels et commerciaux, ce qui n’est pas le cas dans la 

version du Conseil. 

 

2.2 AVIS DE L’ADEME  
L’ADEME vient de publier (mars 2017) un avis sur les différentes filières de traitement des ordures 

ménagères résiduelles. Elle priorise les actions à mener : 

1- Engager une dynamique visant à favoriser le changement de comportement des différents 

acteurs du territoire pour réduire fortement le volume de déchets produits : 

 Plus de 170 collectivités collectent moins de 150 kg/hab/an pour une moyenne nationale à 

269 kg/hab/an. 

2- Privilégier la valorisation énergétique à l’élimination (incinération sans valorisation énergétique 

ou enfouissement). 
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3- Mutualiser les équipements de traitement existants. 

 

En l’absence d’exutoire d’incinération avec valorisation énergétique, la question de la pertinence de 

nouvelles unités de prétraitement des ordures ménagères résiduelles (2,2 Mt d’ordures ménagères 

résiduelles ainsi traitées en 2013) fait souvent débat. 

De manière générale, l’ADEME ne recommande pas la création d’unités de prétraitement sur OMR 

pour les raisons suivantes : 

 Le tri mécanique des OMR n’est pas suffisamment mature pour assurer une reprise des 

matières par des recycleurs6 

 La préparation de CSR devrait s’appuyer principalement sur les refus de tri des DAE ou de la 

collecte sélective plus homogène et au pouvoir calorifique plus élevé. 

Pour les installations existantes, une reconversion est nécessaire pour s’adapter au déploiement du tri 

à la source des biodéchets. 

 

2.3 ZOOM SUR LES TMB 
Trois typologies de projets techniques pourraient être envisagées pour traiter les déchets du SYPP : 

 Une unité de préparation de CSR (A) avec stabilisation de la fraction organique (A) 

 Une unité de préparation de CSR avec compostage de la fraction organique (B) 

 Une unité de préparation de CSR avec méthanisation de la fraction organique (C) 

 

La chaîne de valorisation matière et de production de CSR reste identique pour la majeure partie de 

ces installations. 

Les 2 dernières sont en réalité des unités de tri mécano biologique (TMB) qui présentent une ligne de 

préparation supplémentaire pour la préparation de CSR. 

                                                

 

 
6 Commentaire INDDIGO : Les exploitants peuvent avoir des filières de reprise privées locales 

permettant un intérêt environnemental et économique. 
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Les unités de TMB sans préparation de CSR (compostage et /ou méthanisation) permettent d’éviter 

l’enfouissement de 50% des tonnages entrants. Leur rentabilité s’appuie sur la valorisation du 

compost, du biogaz et du digestat. Avec la baisse réglementée des biodéchets à la source, le 

choix d’un procédé de ce type n’est pas à privilégier. En effet : 

 

1/ Le contexte législatif des TMB reste délicat : 

 L’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte indique que la 

généralisation du tri à la source des biodéchets rend non pertinentes les installations de tri 

mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles qui n’ont pas fait l’objet d’un tri à la source. 

Elles doivent donc être évitées et ne bénéficieront plus, en tout état de cause, d’aides 

publiques. Le compostage et la collecte séparée des biodéchets doivent être retenus comme 

solution à l’avenir.  

 Les TMB sont, depuis 2013, soumises à la TGAP comme les usines d’incinération et les centres 

de stockage. 

 

2/ Le contexte technique et contractuel est controversé : 

 De nombreux projets sont en conflit entre le concepteur/constructeur, l’exploitant et la 

collectivité. 

 La qualité du compost fait débat pour un retour au sol (difficulté pour répondre à la norme NF-

40-051). 

 Les prix de traitement sont élevés (pour exemple les CVO du Sytrad).  

 Sur les études réalisées précédemment, un prix d’investissement 30% plus cher pour la 

solution Compost et 50% plus cher pour la solution méthanisation. 

 Un coût de traitement 30% plus cher pour la solution Compost et 50% plus cher pour la 

solution méthanisation. 

 

Process de traitement multifilières
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Dans ce contexte, nous ne proposerons pas au SYPP d’étudier et de réaliser des unités 

proposant du compostage et de la méthanisation sur OMr car ces procédés ne sont plus 

conformes à la loi de transition énergétique et plus onéreux. 

 

2.4 SYNTHESE 

 

Le plan Drôme Ardèche qui répond à des spécificités locales ne donne pas les mêmes 

orientations que celles que l’ADEME exprimées dans sa note qui lui est postérieure. 

 

Au regard des différents textes réglementaires et avis de l’ADEME : 

Les filières non envisageables sont : 

 le maintien de 100% de l’enfouissement, 

 La mise en place d’un Tri mécanique biologique sur OMR. 

 

Les filières suivantes sont envisageables en mutualisant des équipements existants : 

 Incinération, 

 TMB. 

 

En réponse à l’avis de l’ADEME, l’étude ci-après démontrera l’intérêt et les possibilités pour le 

SYPP d’utiliser les installations de collectivités voisines en comparaison de sa propre unité de 

traitement tout en restant en priorité sur le territoire Drôme Ardèche conformément au Plan. Chaque 

projet est unique et l’étude des spécificités locales est à prendre en compte avant pour statuer sur la 

pertinence d’un projet pour le SYPP.  

 

La filière de préparation de CSR à partir d’OMr est envisageable s’il n’existe aucune autre 

alternative technique et économique. Elle doit cependant anticiper la baisse des biodéchets. 

 

LTECV 2025 PLAN 2027 Avis ADEME Autres

Enfouissement A limiter à 50 % VS 
2010(soit environ 30 000 t
pour le SYPP)

Pas d’enfouissement
d’Ordure ménagère brute

Privilégier la valo
énergétique à l’émination

Incinération Non réglementaire pour les 
OmR

Oui surtout en mutualisation 
sur des équipements 
existants performants

Acceptabilité d’un nouveau 
projet « très difficile »

TMB ou TMB + 
fabrication CSR

Non réglementaire sur les 
OMr

Fabrication de CSR Permet d’augmenter le taux 
de valorisation matière 
(recyclage + Valo matière 

CSR)
Permet de diminuer le taux 
d’enfouissement

Permet de diminuer le taux 
d’enfouissement 
Pas d’enfouissement 

d’ordures ménagères brutes

Non recommandé 
(s’appuyer
principalement sur des 

refus de tri DAE ou 
collecte sélective)
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3. LES FILIERES DE TRAITEMENT LOCALES ET 

VOISINES  

3.1 ENFOUISSEMENT 
Le territoire dispose de 2 installations de stockage : 

 Le site de Donzère géré par SITA qui a une capacité autorisée de 150 kt/an (maximum 

200 kt/an) et gère environ 170 kt/an en moyenne. Le site est donc très chargé. Cette ISDND 

est autorisée jusqu’à 2034 et elle dispose d’une possibilité technique d’extension jusqu’en 2050. 

 Le site de Roussas géré par COVED qui a une capacité de 100 000 t/an. Ce site récupère 

actuellement l’ensemble des déchets enfouis du SYPP. En réduisant ces quantités enfouies à 

environ 30 000 t/an, le site de Roussas perdrait environ 1/3 de ses recettes. COVED a un projet 

d’augmentation des tonnages de 70 kt/an sur 18 ans à partir de 2021 dans la continuité de 

l’activité actuelle du site. 

 

 

Positionnement des 2 ISDND sur le territoire du STPP (tracé en noir) 

  

DONZERE (SITA) 

ROUSSAS (COVED) 
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3.2 INCINERATION 
Le tableau ci-après présente les données clefs des 5 incinérateurs ou unités de valorisation 

énergétique (UVE à changer) les plus proches. 

Pour ces UVE, le coût de traitement est estimé à environ 110 €TTC/t (chaque client ayant son propre 

contrat, ce qui peut mettre en exergue plusieurs tarifs sur un UVE). 

A partir de 15/20 km de transport supplémentaires au fonctionnement actuel, un quai de transfert 

sera nécessaire sur le territoire, positionné idéalement proche de l’ISDND de Roussas. Le coût à la 

tonne du Quai de Transfert est estimé à 7,5 €TTC (3M€ d’investissement, 100 000 €HT/an 

d’exploitation, TVA 1,2%). A cela s’ajoute le prix du transport fonction de la distance de chaque UVE. 

Le premier incinérateur est à 60 km (Vedène) mais se situe en Région PACA. Les 4 autres en Région 

Rhône-Alpes sont à des distances importantes.  

L’incinération est donc une solution qui permet de traiter les déchets entre 130 et 160 €TTC/t. 

L’incinérateur de Salaize sur Sanne présente un autre inconvénient majeur qui est la production de 

mâchefers non valorisables en technique routière et qui doivent être éliminés en ISDND du fait du 

traitement de déchets dangereux et donc une part d’enfouissement des résidus beaucoup plus 

importante. 

Au vu des distances, l’incinérateur d’Avignon serait à privilégier. Cependant, le site est déjà au plus 

haut de ses capacités (demande en cours d’augmentation des capacités à 220 000 t) et les capacités 

qui devraient se libérer avec la baisse des tonnages vont d’abord profiter aux communes de la Région 

PACA qui seront contraintes aussi de diminuer la part de l’enfouissement (fermeture de l’ISDND Delta 

Déchets à Orange). 

 

 Capacité Maître 

d’ouvrage 

Distance du 

barycentre de 

la population 

du SYYP 

Estimation 

du coût du 

transport 

Estimation prix 

final (Quai de 

transfert+ 

transport + 

traitement)  

UIOM 

d’Avignon 

(Vedène) 

205 000 t Syndicat Mixte pour 

la Valorisation des 

Déchets du Pays 

d'Avignon DSP 

NOVERGIE 

60 km 14 €TTC/t 131,5 €TTC 

UIOM TREDI 

Salaize sur 

Sanne  

293 000 t 

(yc DD) 

TREDI (Privé) 110 km  26,5 €TTC/t 144 €TTC 

UIOM de Lyon 270 000 t Métropole du Grand 

Lyon (Régie) 
165 km 39,5 €TTC/t 157 €TTC 

UIOM de 

Rillieux la Pape 
180 000 t Métropole du Grand 

Lyon (DSP Valorly) 
175 km 42 €TTC/t 159,5 €TTC 

UIOM de 

Bourgoin 

Jallieu 

176 000 t Sitom Nord Isère 

(DSP Véolia) 
185 km 44,5 €TTC/t 162 €TTC 
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Carte des incinérateurs à proximité du SYPP 

 

Le traitement des déchets du SYPP dans un incinérateur voisin présente un coût minimum 

de 130 €TTC/t. 

L’usine de Vedène qui est la plus proche (60 km) va prioritairement traiter les déchets de 

la Région PACA et n’est donc pas une issue certaine pour les déchets du SYPP mais serait 

l’opportunité la plus pertinente en termes de coût. Les autres incinérateurs sont à plus de 

100 km et vont aussi dans la logique de réduction de l’enfouissement de traiter en priorité 

les déchets des collectivités voisines. 

 

Notons cependant que les incinérateurs peuvent rester un débouché ponctuel pour les CSR (vide 

fours, Cf. chapitre sur les débouchés pour le CSR).  

LYON 

RILLEUX 

BOURGOIN 

VEDENE 

SYPP 

TREDI 
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3.3 INSTALLATIONS DE TRI ACTUELLES ET FUTURES 
L’ADEME conseille, compte-tenu de la baisse des OMr attendue au regard des politiques publiques 

menées, d’étudier la mutualisation des équipements existants. Sont balayées ci-après les installations 

existantes et les capacités de traitement qui pourraient se dégager avec la baisse des OMr. 

 

Installation de traitement des OMR actuelles et futures 

3.3.1 SYTRAD 

En Drôme Ardèche, le SYTRAD exploite 3 centres de valorisation organique pour un total de 

122 228 tonnes traitées par an (2015). Il s’agit de 3 Tri-mécano biologiques par compostage. 

Données issues 

du rapport 

d’activité 2015 

Capacité 

théorique 

Bilan 2015 Sortie 

CVO Etoile sur 

Rhône 

80 000 t/an 67 633 t réceptionnées 

7071 t délestées 

(enfouies) 

60502 t OMr traitées 

Recyclage 1% 

Compost 21% 

Pertes 18% 

Enfouissement 61% (Donzère) dont 36% de 

combustible potentiel 

CVO Saint 

Barthélémy de 

Vals 

40 000 t/an 30 017 t réceptionnées 

3 901 t délestées 

(enfouies) 

26 116 t OMr traitées 

Combustible incinéré en cogénération (38) 1% 

Recyclage 2% 

Compost 33% 

Pertes 6 % 

Enfouissement 58 dont 42% de combustible 

potentiel 

CVO Beauregard-

Baret 

30 000 t/an 23 562 t réceptionnées 

0 t délestées (enfouis) 

23 562 t OMr traitées 

Combustible incinéré en cogénération (38) 

16% 

Recyclage 2,5% 

Compost 32% 

Pertes 8% 

Enfouissement 41,5% dont 22% de 

combustible potentiel 

43

SYTRAD

ONYX ARA

TMB en cours 

d’évolution

120 000 tonnes

Tonnage CSR 30 000 t

SICTOBA /SIDOMSA

Stade consultation

35 000 t/an

SYPP ?

Stade études

50 000 à 60000 t/an

ALTRIOM

Vacher

Opérationnel depuis 2 ans

25 000 t/an (dont 4000 

tonnes de DIB)

Tonnage CSR ~ 8000 t/an
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Le coût de traitement par le Sytrad, facturé aux collectivités en 2017 est de 164,44 €HT soit 

180.88 €TTC. 

Avec le nouveau projet de préparation de CSR, l’unité de Beauregard Baret ne traitera 

plus d’OMr. La capacité supplémentaire de traitement des OMr est donc faible, limitée à la 

baisse future des tonnages (estimée à 15 000 t) et ne permet pas de répondre au tonnage 

du SYPP. 

Le site pourrait cependant recevoir encore 15 000 tonnes d’autres déchets mais pré-triés, ce qui n’est 

pas compatible avec les besoins actuels du SYPP, mais potentiellement en mutualisation avec l’unité 

en projet. 

 

3.3.2 ALTRIOM 

L’unité Altriom a traité en 2016, 25 400 tonnes d’OMr, 152 tonnes de branchage et 865 tonnes de 

déchets verts pour le compost et 1 954 tonnes de DAE (7,5%). Le taux de diversion a été de 14% 

(3 964 tonnes) et le taux de CSR valorisés de 35% (9 891 tonnes). Sa capacité de traitement 

théorique est de 40 000 tonnes. 

 

Un audit technique par la société BBA a été réalisé sur cette année 2016. Il indique que l’usine 

fonctionne avec un débit moyen de 20 t/h en équipe de jour (8h) et pas le samedi et le dimanche. En 

passant au 2/8, l’usine pourrait traiter 62 500 tonnes ; au 3/8 93 000 tonnes. 

En parallèle, la baisse des OMr devrait atteindre 4 000 tonnes en 2021 et 5 000 tonnes en 2027. 

Le rapport d’activité 2016 du SICTOM des Monts du Forez indique un coût de traitement des OMR 

dans l’usine ALTRIOM de 126,6 €HT. 
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3.4 VERS UNE MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS 

EXISTANTS ? 
 

3.4.1 ESTIMATION DU PRIX DE TRAITEMENT DES UNITES DE TRAITEMENT LOCALES ET VOISINES 

  Capacité dispo 

mini à 20217 

Capacité 

dispo maxi 

à 20218 

Capacité dispo 

par 

augmentation 

du temps 

d’exploitation 

Estimation 

prix de 

traitement 

+ transport 

+ Quai de 

transfert 

Territoire 

Drome-

Ardèche 

% de 

refus vers 

l’enfouiss

ement 

Distance9i 

SYTRAD 3 CVO + CSR 

2021 

15 000 t   202,5 

€TTC 

 

OUI 61%/30

% en 

2021 

65 km 

Projet 

SICTOBA-

SIDOMSA 

Centre de 

préparation 

de CSR  

6000 t   En cours OUI Maxi 

70% 

42 km 

ALTRIOM Centre de 

préparation 

de CSR + 

Compostage 

4000t 16 500 t 2/8 

=> 33 000 t 

3/8 

=> 73 000 t 

181,5 

€TTC  

 

NON 14% 140 km 

INCINERATION     130 -170 

€TTC/t 

NON  pour 

la plus 

proche 

OUI pour 

les autres  

6% 60 km à 

185 km 

 

  

                                                

 

 
7 Gain sur la réduction des déchets conformes au plan avec maintien du tonnage actuel 
8 Gain sur la réduction des déchets + Capacité théorique des sites 
9 Distance au barycentre des tonnages collectés du SYPP (entre Montélimar et Pierrelatte, à l’Est de 

l’A7). 
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3.4.2 POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DES SOLUTIONS DE MUTUALISATION 

 SYTRAD SICTOBA/SIDOMSA ALTRIOM Incinération AVIGNON 

Quantités 

traitées max 

15 000 tonnes (équivalent à la 

baisse des tonnages du site à 

2021) 

6000 t (équivalents à la 

baisse des tonnages du 

site à 2021) 

60 000 t (si modification 

temps de 

fonctionnement usine) 

60 000 t (si capacité 

dispo) 

 

Taux 

d’enfouissement 

40% 55% 14% 6% 

Quantités 

enfouis 

51 000 t dont 45 000 t 

d’ordures brutes  

 

57 300 t dont 54 000 t 

d’ordures brutes  

 

8 400 t dont 0 t 

d’ordures brutes  

 

3 600 t dont 0 t 

d’ordures brutes 

 

Points forts Distance  

Possibilité de traiter 75% des 

déchets du SYPP 

Equipement en Région AURA 

Tonnage enfoui conforme 

LTECV 

Equipement en Région 

AURA 

Possibilité de traiter 

100% des déchets du 

SYPP avec un passage 

en 3/8  

Equipement en Région 

AURA 

Prix 

Taux d’enfouissement 

très faible 

Points faibles Prix 

Seul 25% des déchets traités 

Prix 

Seul 10% des déchets 

traités 

Distance 

Prix  

Disponibilité au 

détriment d’autres 

collectivités 

Hors Région AURA 

(concurrence avec 

collectivité PACA) 

 

Pour répondre à une réduction massive de l’enfouissement, parmi les unités multifilières 

existantes ou en projet, seule l’unité d’ALTRIOM, sous réserve de changement du temps 

de fonctionnement de l’usine, pourrait traiter toute ou grande partie des déchets du 

SYPP. Notons que le coût de traitement sur ces unités avec le coût de transport est 

supérieur à 175 €TTC/t. 

Concernant l’UIOM d’Avignon, le plus proche et donc le plus compétitif en termes de prix 

des incinérateurs voisins, celui-ci n’aurait pas de disponibilité à court et long terme pour 

traiter les déchets du SYPP. La capacité du site devrait être totalement utilisée par les 

collectivités de la Région PACA avec la baisse progressive des capacités d’enfouissement. 

Cependant, un contrat avec le SYPP n’est pas impossible (au détriment d’une collectivité 

PACA plus éloignée en termes de distance). 

 

Par ailleurs, l’utilisation d’équipement existant hors territoire du SYPP ne permet pas au 

SYPP de maitriser ces coûts de traitement. 

 

Dans ces conditions, l’étude plus poussée d’une usine de traitement des déchets 

ménagers et assimilés du SYPP présente une pertinence technique et économique : 

 limiter l’enfouissement à environ 30 000 tonnes de déchets. 

 proposer un coût de traitement inférieur à 175 €TTC/t. 
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3.5 UN PROJET D’UVE SUR LE TERRITOIRE DU SYPP ? 
Même si le plan Drome Ardèche  est défavorable à la mise en œuvre d’un UVE (unité de valorisation 

énergétique) sur le territoire, au regard des objectifs ambitieux de la LTECV et des difficultés actuelles 

à trouver un débouché pour des CSR, la mise en œuvre d’une telle usine présenteraient de forts 

atouts : 

 Un cout de traitement entre 110 et 130 €TTC/t  

 faible risque d’exploitation (contrairement au risque sur l’élimination du CSR) 

 Un taux d’enfouissement de l’ordre de 6% des tonnages entrants contre 50% pour la filière 

CSR 

 Chaine de traitement réduite en comparaison d’une chaufferie CSR (pas de préparation du 

combustible pour moins de refus). 

 

Notons cependant, que le développement d’un tel projet reste très difficile du fait de l’effet NIMBY 

d’une telle usine. Il faut compter 10 à 15 ans pour potentiellement faire aboutir ce projet. 

De plus, l’usine devrait afficher un taux de performance énergétique supérieur à 65% ce 

qui impose la valorisation de la chaleur. 50 000 t d’OMr permettrait de produire environ 100 GWh 

d’énergie (20 GWh en électricité et  80 GWh en chaleur). Cette usine devrait donc être implantée à 

proximité d’un gros réseau de chaleur ou d’un industriel. La problématique devient donc similaire à 

celle du développement d’une chaufferie CSR (voir chapitre suivant). 
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 DES DEBOUCHES POUR LE CSR 

Avant de détailler plus amplement le process multifilière en vue de préparer des CSR, il nous apparait 

important de repréciser la définition des CSR et les débouchés énergétiques envisageables afin de 

concevoir et dimensionner une usine adaptée aux exutoires. 

 

1. PREAMBULE 

La publication de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) en août 2015 a 

permis d’inscrire officiellement l’utilisation des CSR comme outil permettant de concourir à la fois à : 

 l’amélioration de la gestion des déchets (participe à la réduction de l’enfouissement), 

 l’amélioration de la maîtrise de l’énergie (plus d’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles), 

 la participation à l’économie circulaire (dans le cas où le CSR est produit et utilisé sur le même 

territoire). 

La convergence de ces objectifs contribue clairement à l’intérêt croissant pour ce sujet. 

Les études menées depuis plusieurs années coordonnées par l’ADEME ont permis de définir un cadre 

réglementaire adapté permettant notamment d’éviter les dérives observées sur d’autres territoires. 

En effet, les pratiques des pays voisins ont fait l’objet d’observations détaillées qui ont permis de 

détecter les dérives potentielles à éviter ; par exemple, les pays dans lesquels le développement 

d’unités de production de CSR n’a pas été accompagné de solutions de débouchés, impliquant la 

nécessité d’exporter les CSR produits.  

La situation inverse a été également observée, avec la mise en place d’installations à même d’accepter 

des CSR mais rencontrant des difficultés en approvisionnement. Ces observations ont permis 

d’avancer sur la définition d’un cadre juridique solide au niveau national. 

Le dynamisme, voire l’engouement pour les CSR, relève de différents contextes économiques, 

environnementaux, sociétaux et donc juridiques, à cheval entre la filière de gestion des déchets et 

celle de la production et de l’utilisation de l’énergie. 

La publication de la LTECV en août 2015 a donné lieu à, par ordre chronologique à : 

- la publication de l’appel à projets CSR de l’ADEME en mars 2016, 

- la publication d’un décret en mai 2016 venant modifier la nomenclature ICPE en créant une 

nouvelle rubrique 2971 dédiée aux installations de production d'énergie à partir de CSR, et de 

deux arrêtés dédiés aux ICPE de préparation des CSR (en vue de leur utilisation dans des 

installations relevant de la rubrique 2971) et aux installations de production d'énergie à partir 

de CSR relevant de la rubrique 2971. 

 

2. DEFINITION 

2.1 DEFINITION REGLEMENTAIRE 
Si leur nom semble bien décrire ce qu’ils sont, les Combustibles Solide de Récupération, recoupent un 

champ large de types de déchets, le principe étant de récupérer l’énergie contenue dans des déchets 

par combustion. 
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La notion de « Combustibles Solides de Récupération » n’était juridiquement pas définie jusqu’à peu 

et aucun texte spécifique n’était dédié à ces résidus que ce soit au niveau de l’Union Européenne ou 

au plan national. Ayant un statut de déchets, ils sont donc encadrés par la législation sur les déchets.  

La définition de référence à retenir est celle proposée par le Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016
10

. 

Cette définition est insérée dans le code de l’environnement à l’article R. 541-8-1.  

 

« Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui 

ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions 

technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation 

relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des 

combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe 

les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que 

les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir 

la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques. » 

 

Le CSR est obligatoirement issu d’un gisement fatal (il sera nécessaire de prouver 

l’impossibilité de son recyclage  matière). 

 

2.2 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES 
Les CSR sont des mélanges de matériaux combustibles non dangereux non recyclables (matériaux en 

mélange, souillés, de petite taille), issus de déchets non dangereux, essentiellement de :  

 déchets d’activités économiques, 

 refus de tri de centres de tri de collecte sélective, 

 refus de tri d’installation de tri-compostage ou tri-méthanisation, 

 refus de tri d’installations de traitement d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) ayant fait 

l’objet d’un tri à la source des recyclables et des biodéchets. 

 

Leur composition est adaptable en fonction du cahier des charges de l’utilisateur (pouvoir calorifique, 

humidité, composition, granulométrie, densité, …). 

Elle comprend une part d’origine fossile (les plastiques) et une part d’origine renouvelable 

(papier/carton, bois, textiles souillés, n’ayant pas pu faire l’objet d’une valorisation matière). 

Leur plage de PCI, typiquement 12-23MJ/kg, et leur utilisation en réponse à un besoin énergétique 

identifié, leur confèrent une efficacité énergétique bien souvent très supérieure à celle de l’incinération 

d’ordures ménagères. 

  

                                                

 

 
10 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032551134&dateTexte=&categ

orieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032551134&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032551134&dateTexte=&categorieLien=id
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Une étude menée par l’ADEME illustre bien la diversité des CSR. Cette étude intitulée « CSR – 

Caractérisations et évaluation des performances en combustion » a pour objectif d’améliorer la 

connaissance du gisement, de tester différents types de CSR en combustion afin de permettre le 

développement technique de l’usage des CSR. 

Une des conclusions de l’étude est que les caractéristiques physiques et chimiques des CSR étudiés 

peuvent présenter des variations importantes suivant l’origine du CSR. Cependant, les caractéristiques 

d’un même CSR semblent assez stables dans le temps. 

 

2.3 CARACTERISTIQUES QUANTITATIVES (NORME 

SPECIFICATION DES CSR) 
A ce jour, la norme de référence pour la spécification des CSR est la norme européenne EN 15359. Il 

est important de souligner que des travaux de normalisation ou de révision des normes dans le 

domaine des CSR s’engagent au niveau international. Ces normes remplaceront les normes 

européennes à terme. 

La norme EN 15359 permet une classification et des spécifications techniques des CSR. Son ambition 

est de distinguer les combustibles issus de déchets selon leurs propriétés, propriétés considérées 

comme établissant un critère global de qualité du combustible. (Les combustibles ayant les meilleurs 

scores sont qualifiés de CSR les autres de CDD – combustibles dérivés de déchets). 

Les critères principaux de classification sont le PCI, la teneur en Chlore, et la teneur en Mercure et 

permettent de définir cinq classes par critère. 

Ces critères sont présentés dans les tableaux ci-dessous (classification, caractéristiques obligatoires).  

 

Extrait de la norme EN15359 –  Classification des CSR  

 

Des critères secondaires mais tout aussi importants sont à renseigner de manière obligatoire pour 

définir l’orientation possible du CSR vers un type de technologie de traitement.  

Il s’agit de : 

 paramètres physiques (forme de particules, granulométrie, teneur en cendres, teneur en 

humidité), 

 paramètres chimiques (voir tableaux ci après). 
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Ces critères sont présentés dans les tableaux ci-dessous (classification, caractéristiques obligatoires).  

 

Extrait de la norme EN15359 – Propriétés obligatoires permettant la classification  

 

3. CADRE JURIDIQUE DES CSR 

3.1 LES CSR ONT LE STATUT DE DECHET 
En France, les CSR ont le statut de déchets et à ce titre doivent être traités conformément à la 

réglementation en vigueur, en particulier celle sur les déchets. 

Jusqu’à présent11, les installations qui utilisaient ce combustible devaient donc respecter les 

prescriptions de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets, refondue dans la 

directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. 

Ces installations devaient donc respecter notamment l’Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux 

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

incinérant des déchets et donc la rubrique 2771 de la réglementation ICPE relative à l’incinération ou 

la co-incinération de déchets non dangereux. 

Néanmoins la Loi de transition énergétique a contribué à préciser et faire évoluer l’encadrement 

réglementaire des CSR. 

                                                

 

 
11 Avant la parution du Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 
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3.2 CONTENU DE LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE LIE 

AUX CSR 

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée le 18 août 2015 en son article 70 
12

 

établit que « La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de 

la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie 

des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants » : […] 

« Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques 

disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une 

installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles 

solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire 

au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique 

réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations 

de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit 

dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant 

des capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local 

et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à 

terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. » 

 

Il y a donc clairement un objectif de développement et d’encadrement de la valorisation énergétique 

des CSR, avec en point clé à retenir : 

- la préparation et la valorisation des CSR font l’objet d’un cadre règlementaire adapté, 

- la valorisation des CSR respecte la hiérarchie des modes de traitement des déchets, 

- les installations de production d’énergie à partir de CSR sont dimensionnées pour répondre à 

une demande locale en énergie en se substituant à une énergie fossile, les installations de 

combustion CSR doivent pouvoir fonctionner avec de la biomasse et ne pas être dépendante 

exclusivement de l’alimentation en déchets. 

 

Cette loi acte ainsi la nécessité de développer des sources d’énergie nouvelles issues de déchets. 

Cette loi exprime comme volonté que les CSR contribuent à la réduction du recours aux énergies 

fossiles, et participent ainsi à l’effort de diminution de la dépendance énergétique de la France. 

 

En outre, d’autres objectifs de la loi encadrant la gestion des déchets en France sont favorables à 

l’émergence de la filière CSR : 

 réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

 augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 

notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 

2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. 

Ces objectifs sont codifiés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.  

 

                                                

 

 

12 Cet Article est codifié à L’article L. 541-1 du code de l’environnement.  
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En outre, la loi fixe un objectif de “Réduire la consommation d’énergie fossile de 30 % par rapport à 

2012 d’ici 2030 afin de renforcer l’indépendance énergétique de la France (codifié dans le code de 

l’énergie à l’article Art. L. 100-4.-I.). 

 

3.3 UN DECRET ET DEUX NOUVELLES RUBRIQUES ICPE  
La réglementation dédiée aux CSR se décompose ainsi en 3 textes : 

 un décret13 venant modifier la nomenclature ICPE en créant une nouvelle rubrique 2971 dédiée 

aux installations de production d'énergie à partir de CSR, 

 un premier arrêté14 dédié à la préparation des CSR en vue de leur utilisation dans des 

installations relevant de la rubrique 2971, 

 un deuxième arrêté15 relatif aux installations de production d'énergie à partir de CSR relevant 

de la rubrique 2971. 

 

3.3.1 LE DECRET N°2016-630 DU 19 MAI 2016 

La définition du CSR est proposée dans le décret introduisant la rubrique ICPE 2971 : 

« Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui 

ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions 

technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation 

relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement. » 

 

3.3.2 L’ARRETE DU 23 MAI 2016 – PREPARATION CSR 

L’arrêté concernant la préparation des CSR impose un grand nombre d’exigences pouvant être 

classées en trois catégories : 

- Obligation en lien avec la qualité du flux CSR préparé et destiné aux installations de 

combustion CSR, introduction de la notion de « lot » (un lot est un ensemble homogène de 

CSR, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou 

plusieurs fois, ne pouvant excéder 1500 tonnes), 

- Obligation de traçabilité du flux CSR et analyses associées (preuve de la mise en place d’un 

système qualité), 

- Obligation annuelle de justifier de l’absence de marché pour de la valorisation matière du flux 

concerné. 

 

  

                                                

 

 

13https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032551134&dateTexte=&

categorieLien=id 
14https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032575887&dateTexte=&

categorieLien=id 
15https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032575814&dateTexte=&

categorieLien=id 
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Obligation sur le flux de CSR préparé.  

Ce flux doit répondre aux principaux critères suivants : 

 préparation des CSR à partir de déchets non dangereux,  

 PCI brut supérieur ou égal 12 000 kJ/kg,  

 a fait l'objet d'un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des 

matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que 

les matériaux inertes ; 

 ne dépasse pas les teneurs en chacun des composés suivant :  

 mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche ; 

 chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche ; 

 brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche ; 

 total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 000 mg/kg de matière sèche 

 

Obligation de justifier de l’absence de marché pour une valorisation matière  

Voici l’extrait direct de l’arrêté « l’exploitant justifie dans un rapport annuel de l’absence de marché 

permettant une valorisation matière. Ce rapport est tenu à la disposition de l’inspection de 

l’environnement, spécialité inspection des installations classées et transmis à l’ADEME avant le 30 avril 

de l’année suivante. » 

 

Au sens de la Directive Européenne : 

La directive considère que les étapes de recyclage matière sont constituées par les étapes de 

régénération, réutilisation de la matière. 

Le recyclage matière au sens de la directive est un des modes permettant la valorisation 

matière. 

A noter, la fabrication des combustibles solides de récupération constitue un autre mode de 

valorisation matière. 

 

3.3.3 L’ARRETE DU 23 MAI 2016 – INSTALLATION DE PRODUCTION DE CHALEUR ET/OU D’ELECTRICITE A 

PARTIR DE CSR 

Cet arrêté est relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets 

non dangereux préparés sous forme de CSR dans des installations prévues à cet effet. Il laisse la 

possibilité d’associer aux CSR un autre combustible. Ce type d’installation de production de chaleur et 

/ou d’électricité relève de la rubrique 2971 suivant la nomenclature ICPE. La part de combustible de 

type CSR entrant dans ce type d’installation doit être passée par une unité de préparation CSR 

spécifique. L’unité de combustion doit être dimensionnée pour répondre à un besoin local. 

 

Cet arrêté décrit plusieurs types d’obligation que l’on peut classer suivant 2 catégories : 

- Obligations de performance énergétique, déclinées en 3 catégories suivant le mode de 

valorisation, 

- Obligations de suivi environnemental avec exigences très similaires au suivi exigé en 

incinération de déchets non dangereux. 
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Obligation de performance énergétique 

Cet arrêté autorise que les unités de combustion valorisent l’énergie sous forme électrique en plus de 

la valorisation thermique qui est le mode de valorisation imposé. Une dérogation est réalisée pour les 

unités de puissance inférieure à 20MW. Cette dérogation laisse la possibilité aux installations de 

puissance inférieure à 20MW de valoriser l’énergie exclusivement sous forme électrique.  

Cet arrêté exige un rendement mensuel minimum : 

- Supérieur à 70% pour les installations de production de chaleur (uniquement valorisation 

thermique), 

- Supérieur à 70% pour période hivernale (1er novembre au 31 mars) et supérieur à 30% pour 

le reste de l’année ; pour les installations associant valorisation thermique et électrique, 

- Supérieur à 30% pour les installations réalisant exclusivement de la valorisation électrique 

(concerne les unités de puissance inférieure  à 20MW et les départements d’Outre mer). 

 

Obligations de suivi environnemental 

Les caractéristiques des VLE (Valeurs Limites d’Emission) en « incinération » et « cimenterie » sont 

identiques aux VLE de l’arrêté du 20/09/2002 (rubrique 2771 – incinération de déchets non 

dangereux).  

Seules les VLE pour les « autres installations co-incinérant des CSR à l’exclusion des turbines et 

moteurs à gaz » diffèrent pour les SOx, NOx et taux de poussière. 

 

L’ensemble des unités CSR en jeu, de la préparation CSR à son utilisation en production de chaleur et 

ou d’électricité doit répondre à un cadre règlementaire très strict assurant une traçabilité et un suivi 

rigoureux.  

 

3.4 L’APPEL A PROJETS CSR : ENCOURAGER  LE 

DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 
 

L’objectif de cet appel à projets est de structurer la filière CSR, à soutenir le développement de 

nouvelles installations de valorisation performantes permettant de traiter 1,5 Mt supplémentaires par 

an. 

 

L’Appel à Projets lancé en 2016 a rencontré un grand succès. 14 dossiers ont été présentés 

dont : 

 4 collectivités, 

 6 opérateurs, 

 4 industriels. 

 

13 dossiers ont été déclarés recevables. Toutes les installations sont classées 2971 et consomment 

100% de CSR. Sur la base des critères de sélection suivants (origine de l’approvisionnement, nature 

du CSR, prix, …) 6 dossiers ont été short-listés. Le critère de l’efficacité du montant d’aide ramené à la 

puissance a permis de sélectionner les 3 projets : Blue Paper (Papetier à Strasbourg), Carhaix 

(Industrie Agroalimentaire), ILEVA (La réunion, production d’électricité). Les 3 projets réunis 

consommeront une quantité de CSR de 244 000 t/an et représentent une puissance installée de 

108 MW. Le montant d’aide total s’élève à 34 M€. 
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Le second appel à projets lancé en 2017 donne une priorité aux CSR produits à partir de refus de 

tri des déchets, d’activité économiques (DAE), d’emballages et de papiers, d’encombrants de 

déchèteries, de refus issus d’opération de recyclage et de résidus d’un procédé industriel optimisé. 

L’objectif de cette orientation est d’améliorer la valorisation matière et énergétique des 

DAE qui représentent 40% des déchets enfouis dans les ISDND. Cette priorité s’entend 

pour cette année mais ne préfigure pas des années suivantes. 

Les projets d’unités valorisant en mélange aux CSR décrits précédemment au maximum 

30% en masse entrante de CSR issus d’OMR seront considérés en priorité 2. 

Les projets alimentés au-delà de 30% en masse entrante par des CSR issus d’OMR sont 

exclus de l’AAP Energie CSR 2017. 

L’efficacité énergétique reste un critère important. L’AAP est calé sur les exigences de l’arrêté du 16 

mai 2016 mais la production d’électricité pure est réservée aux DOM-TOM. 

 

Cet appel à projet, très clairement, ne soutient pas les chaufferies qui utiliseraient du CSR 

à base d’OMr mais il est bien précisé que ce cadre pourra évoluer sur les prochains appels 

à projet.  

Cependant, l’usine de préparation du CSR du SYPP doit permettre un traitement évolutif 

des déchets en anticipant la baisse des biodéchets et en intégrant dès le départ des 

déchets d’activités.  

 

4. LES DEBOUCHES POUR LE CSR 

4.1 LES MODES DE VALORISATION DU CSR 
 

Les 3 voies de valorisation sont : 

 Les cimenteries (pour les CSR haut PCI16 (18 – 23 MJ/kg=5000-10 000 KWh/t) et teneur en 

chlore < 0,5 %), 

 Les unités de production d’énergie par combustion de CSR à PCI moyen (12-18 MJ/kg= 3300-

5000 KWh/t), et teneur en chlore < 1,5 %, 

 Les unités de conversion des CSR en combustibles liquides ou gazeux (pyrolyse, gazéification).  

 

Seuls les modes de valorisation en cimenterie et en unité de combustion « classique » sont abordés 

ici. Les unités de pyrolyse, gazéification sont jugées encore peu mâtures et sont encore au stade de 

recherche et développement. Il est important de noter que des recherches sont en cours et que cette 

voie de valorisation serait à privilégier pour les unités de petites à moyennes capacités (autour de 

1MW). 

 

                                                

 

 
16 Pouvoir calorifique inférieur pour référence :  
Gaz : environ 13 800 kWh/t 

Bois forestier : 2800 KWh/t à 40% d’humidité 
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4.2 LA CO-INCINERATION EN CIMENTERIE  

4.2.1 GENERALITES 

En rappel, les cimentiers se fixent un objectif d’utilisation de 1 Mt/an de CSR d’ici à 2025, leur 

consommation en 2014 est estimée entre 200 et 250 kt/an. 

Dans l’article de la revue « Recyclage et Valorisation » de décembre 2015, un article consacré à 

l’usage des CSR transmet une série d’informations provenant de l’ATILH (Association Technique de 

l’industrie des liants hydrauliques) résumées ci-dessous. 

La filière cimenterie est intéressée par l’utilisation de CSR de haut PCI pour l’introduire dans la tuyère 

du four ou à l’amont du four (précalcineur). Ces CSR couvriront le quart des besoins énergétiques des 

cimenteries, ce qui équivaut à 0,79 Mt de charbon. Ils contribueront à l’objectif de l’industrie 

cimentière d’atteindre une substitution énergétique supérieure à 50 % d’ici 2020-2025. 

Selon la revue, les raisons des exigences évoquées par les cimentiers par rapport à la qualité du CSR 

sont :  

 un PCI élevé (pour cuire le mélange minéral à 1 450°C), 

 un niveau de chlore très réduit parce qu’il perturbe le processus cimentier et au-delà, 

raccourcirait la durée de vie des équipements de la cimenterie, acier et bétons réfractaires, 

 un niveau d’humidité très faible (l’eau abaisse le PCI et réduit la capacité de production du 

four), 

 une absence totale d’éléments indésirables (blocs pris par une chargeuse, ferrailles, métaux 

divers),  

 une qualité régulière. Les CSR pour tuyère de four à clinker demandent une granulométrie fine 

(une taille comprise entre le grain de blé et le grain de maïs). Les CSR pour le calcinateur 

supportent une granulométrie plus grosse. 

 

Ces caractéristiques peuvent différer suivant les fours, notamment suivant la composition des roches 

qui sont cuites, ce qui demande des CSR adaptés pour chacun. Les CSR contiennent des matières 

minérales (cendres de combustion) qui entrent en totalité dans la composition du ciment produit. 15 à 

20 % de la masse de CSR sont recyclés sous forme de matière dans le ciment.  

Donc, l’un des intérêts d’une valorisation en cimenterie est l’absence de mâchefers. Les 

imbrulés rentrent dans la composition du ciment. 

Les exigences étant plus strictes pour les CSR destinés aux cimentiers, la production de 

CSR destinés à la combustion et co-incinération ne sera, à priori, pas interchangeable : 

 En effet, il sera difficile d’introduire un CSR haut-PCI vers une unité de combustion dédiée à un 

CSR pour PCI moyen dans la mesure où la conception du four ne permettra pas de fonctionner 

avec un PCI bien plus élevé que le PCI pour lequel il a été conçu. 

 A l’inverse, il ne sera pas possible d’introduire un CSR moyen-PCI dédié à l’usage en chaufferie 

vers une cimenterie à cause des caractéristiques moins qualitatives de ces CSR. 

 

4.2.2 LES CIMENTIERS A PROXIMITE 

Le territoire du Plan Drôme Ardèche compte 2 cimenteries situées au Teil (Lafarge) et à Cruas 

(Calcia), qui sont autorisées pour recevoir des déchets dangereux et non dangereux. Celle du Teil est 

sur le territoire du SYPP, celle de Cruas, très proche (15 km de Montélimar). Pour ces 2 cimenteries 

les plus proches, le coût de transport serait donc très faible. Les 2 cimenteries suivantes sont celles de 
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Beaucaire (Calcia) au sud (100km) et Val d’Azergues (Lafarge) au nord du territoire (175 km). Le 

coût du transport du CSR vers ces usines serait beaucoup plus important. 

 

4.2.3 CIMENTERIE DE CRUAS (CIMENT CALCIA) 

En 2011, la cimenterie de Cruas a réceptionné uniquement des déchets dangereux. Pour les 

déchets non dangereux, cette cimenterie est autorisée pour recevoir 12 000 t/an de graisses 

animales. En février 2013, un projet d’arrêté préfectoral prévoyait l’autorisation pour 20 tonnes/ 

jour de déchets non dangereux (soit environ 7 000 t/an). A ce jour, cette usine n’est 

cependant pas recensée comme un consommateur potentiel de CSR. 

 

4.2.4 CIMENTERIE DU TEIL (LAFARGE) 

Cette cimenterie est autorisée à recevoir : 

 60 000 tonnes par an de déchets non dangereux en valorisation énergétique, 

 95 000 tonnes par an en valorisation matière. 

 

La société Lafarge, s’intéresse avec prudence aux CSR issus d’OMR. Elle insiste sur 2 points de 

vigilance ; il faut maîtriser : 

 l’humidité  

 et le taux de Cl,  

deux paramètres conditionnés par la qualité de la séparation de l’organique. 

Les 2 usines du groupe sont à environ 50% de substitution des énergies fossiles avec un objectif de 

70%/75% à 2025. Cependant, moins il y a de combustible fossile, plus il est difficile de contrôler le 

process et plus ils seront exigeants sur les combustibles de substitution. 

 

Les 2 usines de l’entreprise pourraient concrètement recevoir environ 5000 t de CSR (en concurrence 

avec d’autres matières dont les farines animales, le bois déchets, les pneus…). Il s’agit cependant de 

CSR « de très haute qualité ». Ces 5000 tonnes seront réparties sur les 2 usines en fonction des 

besoins et des arrêts techniques. Lafarge insiste sur le fait qu’il est tout de même préférable d’avoir 

d’autres contrats pour écouler le CSR en cas d’arrêt des 2 usines. L’usine de Val d’Azergues est 

arrêtée environ 5 semaines par an et celle du Teil a subit plusieurs arrêts techniques imprévus cette 

année. 

Ces 2 usines présentent un process à tuyère. Le CSR est injecté dans la flamme en fin de cuisson du 

clinkler. Il n’y a pas de moyen de réguler le chlore : les exigences sur le chlore doivent être respectées 

de façon très stricte sinon les camions seront refusés. 

Ce tonnage apparait relativement réduit compte tenu des tonnages admissibles de déchets non 

dangereux sur ces usines (le Teil, 60 000 t, Val d’Azergues environ 60 000 t aussi). Ceci découle des 

exigences techniques de LAFARGE sur le CSR mais aussi sur le ciment produit. 

Le Teil est équipé de 2 fours : 

 un four pour produire du ciment blanc qui n’accepte pas de CSR pour la couleur, 

 un four ciment gris qui ne prend pas tout le temps du CSR en fonction du clinker (80% du 

ciment) produit (différente qualité). 

De plus, la technologie du site, qui est un site ancien, est très sensible au chlore. 
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Sur d’autres usines (technologie du pré-calcinateur), la part de CSR peut être beaucoup plus 

importante, le taux de substitution peut monter alors jusqu’à 80/90%. 

 

Sur ces 5 000 tonnes, les CSR du SYPP seraient en concurrence avec les CSR du Sytrad. 

Notons qu’il apparait difficile de produire le CSR de « Haute Qualité » avec 100% d’OMR 

(comme au SYTRAD). C’est pourquoi l’usine étudiée par le SYPP doit pouvoir traiter aussi 

des DAE. 

 

Si cet exutoire est l’un des exutoires retenus, il est préférable de mieux préparer le CSR et 

d’en faire moins. 

 

Le cahier des charges pour les cimenteries du Teil et de Val d’Azergues est le suivant : 

 Déchets interdits : radioactif, explosif, auto-inflammable, oxydant puissant, lacrymogène, 

extrêmement inflammable, ordures ménagères brutes, 

 PCB+PCT<50ppm 

 Granulométrie : Tuyère : 20mm/25 mm en 2D, 10mm en 3D 

 Chlore < 0.5 % et F + Br + I < à 1% 

 S < 4% 

 PCI Tuyère > 20000 kJ/kg/22000 kJ/kg  

 H2O <15%  

 Cendres <10% à 20% 

 Na2O+0.658K2O <2% 

 Hg <10 ppm, Cd + Tl + Hg< 100 ppm 

 As+Co+Ni+Se+Te+Sb+Cr+Sn+Pb+V (+Cu+Mn) < 10000ppm 

 Zn < 20000 ppm 

 Cr < 300 ppm, autres métaux voir limites usines (Zn < 2% si pas ds AP) 

 Absence de corps étrangers: gravats, pièces métalliques, verre … 

 

Le cimentier assure à chaque livraison une analyse du CSR dans son laboratoire interne. 

 

Les contraintes de logistique sont aussi importantes : les usines ne disposent pas de zone de 

stockage sur le site. Le camion laisse sa FMA immobilisée le temps de la consommation des CSR. C’est 

pourquoi nous proposons au SYPP de prévoir une zone de stockage sur l’usine de préparation afin de 

palier aux variations de la demande en CSR. Notons cependant que le CSR doit être livré prêt à 

l’emploi, ni cerclé, ni enrubanné. Cette étape devra donc être réalisée sur l’usine du SYPP. 
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5 000 tonnes peuvent être valorisées dans les usines Lafarge. Ce partenariat est 

cependant très exigeant sur la qualité du CSR et sur les modalités de livraison. De plus, il 

peut potentiellement voir des arrêts imprévus de la demande en CSR. La reprise du CSR 

est une recette pour le cimentier à hauteur d’environ 30€/t (hors transport). 

 

4.3 CHAUFFERIES CSR 
Les chaufferies CSR répondent à la nouvelle réglementation ICPE 2971. Elles nécessitent des 

investissements très importants pour répondre aux exigences de traitement des fumées identiques à 

celle du régime incinérateur. Du fait de leur investissement plus important et de la combustion de 

matières potentiellement plus polluantes qu’une chaufferie biomasse, ces chaufferies CSR nécessitent 

un fonctionnement en continu de façon à amortir l’investissement et à maitriser les paramètres de 

combustion. 

Les puissances minimales requises à ce jour sont de l’ordre de 15 MW avec un 

fonctionnement annuel sur un minimum de 6000 h (retour d’expérience d’études de 

faisabilité INDDIGO pour des industriels). A ce titre les réseaux de chaleur sont dans la majorité 

des cas peu propices au développement de cette énergie car le temps de fonctionnement est 

généralement limité entre 3 000 et 4 500 h. 

 

4.3.1 CHAUFFERIE ROBIN, PLATEFORME CHIMIQUE DE ROUSSILLON, SAINT MAURICE L’EXILE 

Cette chaufferie a été visitée par les élus du SYPP le 31 mars 2017. La chaudière de 20 MW assure la 

production de vapeur pour assurer environ 15% des besoins de chaleur du site chimique. 

La chaufferie, mise en service en 2014 brûle principalement du bois déchets et des refus de pulpeur 

du papetier Emin Leydier. Le tonnage traité est en fonctionnement normal de 50 000 tonnes. 

Actuellement, les tonnages traités sont un peu moindres (problème technique sur la chaufferie), un 

peu plus de 26 000 tonnes en 2015 dont 4 100 tonnes de refus de pulpeur (16%). 

2 potentialités sont mises en exergue sur ce site : 

 La possibilité de remplacer les refus de pulpeur actuel par du CSR : 

 Ce potentiel est conditionné par la mise en service du projet de chaufferie CSR du papetier 

Emin-Leydier. 

 Le potentiel de substitution des refus de pulpeur est d’environ 8 000 tonnes (16% des 

50 000 tonnes en fonctionnement normal). 

 SITA n’est, à priori, pas favorable à l’apport de CSR sur cette chaufferie. Le remplacement 

du refus de pulpeur pourrait se faire par du bois déchet.  

 La réalisation d’une nouvelle chaufferie permettant d’augmenter le taux d’EnR sur le réseau de 

chaleur du GIE OSIRIS : 

 Le site industriel et les besoins de chaleur sont fortement propices au développement d’un 

nouveau projet. Sita, qui gère actuellement la chaufferie Robin, n’a pas expressément 

indiqué son intérêt à construire ce type de chaufferie, le développement du marché du CSR 

pourrait les y inciter. Ce type de projet sortira de terre, après que l’usine ait produit ses 

premiers CSR pour concevoir son process en fonction des caractéristiques des CSR. 

 Sur la base d’une chaufferie de taille similaire à celle de Robin, le tonnage CSR traité 

serait d’environ 40 000 tonnes. 

Les potentiels indiqués concernent du CSR bas PCI (12-18 MJ/kg). 
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4.3.2 RESEAU DE CHALEUR DE PIERRELATTE 

Le réseau de chaleur de Pierrelatte est équipé d’une chaufferie biomasse datant de 2012 et d’une 

turbine à vapeur de 12 MW permettant de produire de l’électricité. Au total, le réseau dispose d’une 

puissance installée de 104 MW (biomasse + appoint gaz/fioul). La production d’énergie est d’environ 

160 GWh (2015). La chaudière biomasse a une puissance de 47 MW (2 fois la puissance de Robin) et 

permet de produire 30MW de chaleur et 12 MW d’électricité. La consommation de bois actuelle est 

estimée à environ 60 000 t/an. 
 

Contrairement à un réseau de chaleur classique qui fonctionne majoritairement l’hiver et 

peu l’été, la mise en place d’une cogénération permet de compenser en été la baisse des 

consommations de chaleur et donc de maintenir le fonctionnement à un régime optimum de la 

chaudière. Le réseau de chaleur de Pierrelatte est donc très favorable à la mise en place d’une 

chaufferie CSR qui alimenterait aussi le module de cogénération (turbine à vapeur). 
 

Cependant, la chaufferie datant de 2012, il ne s’agit pas d’imaginer un remplacement de la chaufferie 

biomasse mais le remplacement d’une part du combustible bois par du CSR. Cette chaufferie ne peut  

pas en l’état accepter des CSR. Des modifications doivent être apportées sur le convoyage et 

l’introduction du combustible ainsi que sur le traitement de fumées. Le régime ICPE devrait aussi 

intégrer le nouveau régime 2971. 

Les travaux nécessiteraient un arrêt de la centrale sur une période assez longue (1 à 2 mois) ce qui 

reste problématique face aux enjeux énergétiques et économiques d’un tel réseau de chaleur. 

L’objectif ne serait pas de remplacer toute la biomasse car il faudrait aussi dans ce cas faire un 

changement de four mais intégrer du CSR à hauteur de 10/15% (source Coriance) comme pour la 

chaudière Robin de Saint Maurice L’Exil. 

A plein régime, la centrale pourrait consommer jusqu’à 100 000 t de bois (problème 

actuellement sur la production d’électricité en cours de réparation) dont 10 à 15% 

pourraient être substitués par du CSR, soit l’opportunité de traiter 10 000 à 15 000 tonnes 

de CSR « bas PCI » sur cette chaufferie. Sur ces équipements de grande taille, la 

diversification du combustible permet de limiter les risques de rupture 

d’approvisionnement et d’optimiser la facture énergétique. 

 

Le réseau de chaleur de Pierrelatte est un réseau qui alimente 10 exploitations agricoles (300 emplois) 

et la ferme aux crocodiles. 

 

Répartition des consommateurs de chaleur sur le réseau de chaleur de Pierrelatte 

11%

50%

39%

Abonnés du Réseau de chaleur de 
Pierrelatte

Residentiel Agricole Industrie Tertiaire Autres
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4.3.3 RESEAU DE CHALEUR DE VALENCE 

Le réseau de chaleur de Valence est équipé d’une puissance totale de 60 MW et produit environ 

72 GWh annuels soit 2 fois moins que le réseau de Pierrelatte. Les consommateurs principaux sont 

des logements ce qui permet d’avoir un besoin de chaleur important en été. Nous avons estimé cette 

puissance estivale à environ 3MW. 

La mise en place d’une chaufferie CSR n’est pas adaptée à ce type de puissance. Une chaufferie CSR 

pourrait éventuellement voir le jour en couplant la chaufferie à des turbines à vapeur pour produire de 

l’électricité (comme à Pierrelatte). Mais les besoins de chaleur estivaux restent faibles et la mise en 

place d’une chaudière supérieure à 15 MW (seuil économique) ne permet pas de répondre au critère 

d’efficacité thermique de ces usines pour obtenir des subventions (70%). Ce critère permet de 

s’assurer qu’il y a avant tout un besoin de chaleur sur le projet.  

Le réseau de chaleur est alimenté à 100% par les énergies fossiles. Un projet de géothermie sur 

nappe très profonde (4000 m) est en cours d’étude. 

La mise en place d’une chaufferie CSR sur le réseau de chaleur de Valence est à ce jour 

non adaptée (techniquement et économiquement). Un projet de géothermie profonde est 

en cours d’études. 

 

Répartition des consommateurs de chaleur sur le réseau de chaleur de Valence 

 

4.3.4 PROJET DE CHAUFFERIE EMIN LEYDIER 

La papeterie Emin Leydier est en cours de réflexion au sujet d’une nouvelle chaufferie. Une chaufferie 

CSR avait été imaginée en partenariat avec Veolia pour la combustion des CSR produits à partir de 

2021 sur les usines du SYTRAD. Nous estimons que cette unité pourrait traiter 80 000 tonnes de CSR 

« bas PCI ». 

Il semblerait que le projet se soit réorienté vers une chaufferie biomasse (supposée en bois B). Ce 

virement du projet est compréhensible : l’appel à projet de l’ADEME pour les chaufferies CSR met en 

priorité 2 les projets avec des CSR à base d’OMR et l’appel d’offres 2016 n’a retenu que 3 projets sur 

14 dossiers présentés avec un taux de financement entre 20 et 30% des investissements. En 

parallèle, l’appel à projet fonds chaleur pour les chaufferies biomasse subventionne généralement tous 

les projets présentés et cohérents techniquement et économiquement pour un montant de subvention 

de l’ordre de 45%. 

Dans ces conditions, il est fort probable que l’intérêt économique (projet moins capitalistique donc 

moins risqué) soit la raison du virement biomasse de ce projet. 

  

82% 

0% 

0% 

18% 

0% 

Abonnés du Réseau de chaleur de 
Valence 

Residentiel Agricole Industrie Tertiaire Autres
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Ce projet et celui éventuellement sur le site de Péage de Roussillon sont les uniques 

solutions au manque de capacité d’incinération sur le secteur. Les forts besoins de 

chaleur, la situation sur des sites industriels déjà en autorisation sont des atouts majeurs 

pour transformer ces sites en chaufferie CSR à haute performance énergétique. Ces 

projets pourtant privés sont un enjeu majeur pour le développement de la filière CSR 

dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Ils doivent être fortement soutenus. 

 

4.4 INCINERATION 
Dans l’analyse des installations de traitement existantes, il a été démontré que les capacités de 

traitement étaient déjà bien utilisées et que les distances engendraient des coûts de transports non 

négligeables entre 20 et 35 €HT/t. 

Cependant, pour rentabiliser les investissements réalisés sur ces usines de préparation de CSR (SYPP, 

SICTOBA, SIDOMSA) et dans l’attente de la création de chaufferies CSR, ces incinérateurs pourraient 

servir d’exutoire intermédiaire, notamment pendant les vides de fours. 

 

4.5 PRIX DU CSR 
La faisabilité d’une filière de CSR est aujourd’hui généralement faite avec un point de vue de 

gestionnaire de déchet : produire du CSR sera-t-il moins cher que les filières traditionnelles de 

tri/incinération/enfouissement ? En conséquence, les utilisateurs de CSR ont intérêt à fixer le prix de 

traitement des CSR qu’ils se font payer pour utiliser ces CSR dans leurs installations, le plus haut 

possible, tout en restant compétitif par rapport à l’incinération ou à l’enfouissement. Ce prix n’est pas 

(ou peu) fixé en fonction du coût de l’énergie, de son évolution potentielle et des économies de 

quotas de CO2 générées. 

Cette référence au coût de traitement des déchets (et non à l’économie liée à la substitution d’énergie 

fossiles) complique l’émergence de filières de production de CSR, surtout dans des contextes 

régionaux où les capacités de traitement de déchets sont importantes et, de manière générale, cela 

met en concurrence CSR et filières traditionnelles de traitement. 

Ce rapprochement au contexte économique de la gestion des déchets n’est pas justifié si l’on 

considère les CSR comme une ressource énergétique pérenne et locale, les rattachant alors à un tout 

autre système de valeur. 
 

Les cimentiers traitent le CSR au prix de 30€HT/t environ (Recette pour le cimentier). 

Dans le secteur de l’énergie, le bois déchets selon les filières peut être facturé (Charges 

pour la chaufferie et donc recette pour le fournisseur). Il est généralement échangé pour 

0 €HT. 

 

A 30 €HT/t pour un PCI de 20MJ/kg cela représente un prix négatif pour le consommateur de 

3,6 c€/KWh alors que ce même consommateur paye son gaz 0,2c€/KWh. Pour la cimenterie du 

Teil par exemple, l’utilisation de 5000 t de CSR dans ces conditions de transaction 

génèrerait une économie de 1,5 M€ par an. A 0€HT/t l’économie serait réduite à 

550 000 €HT. 

Pour les chaufferies CSR, l’équilibre économique face au gaz est possible à partir de 

15MW (et 6000h de fonctionnement) pour un CSR échangé à 0€HT. 

L’augmentation du nombre de consommateurs de CSR et le développement des 

chaufferies CSR pourraient donc inverser la position actuelle forte du consommateur.  
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4.6 SYNTHESE 
Le potentiel pour la consommation de CSR « Haut PCI » est faible : 5000 t uniquement sur l’usine 

cimentière du Teil et en concurrence avec les autres producteurs potentiels (SYTRAD, 

Sictoba/Sidomsa). 

 

Le potentiel pour la consommation de CSR « Bas PCI » est estimé entre 100 et 150 000 tonnes : 

 8 000 tonnes immédiatement sur le site de Robin en remplacement des refus de pulpeur (si ces 

refus disposent d’un autre exutoire), 

 Entre 90 et 140 000 tonnes sur des nouveaux projets de chaufferie à moyen terme (temps de 

développement de ces chaufferies 2 à 5 ans). 

Pour ces usines, l’échange du CSR pourrait se faire à coût « zéro ». 

Aujourd’hui, à l’échelle de la Région AURA, environ 30 000 t de CSR sont exportées (tous types de 

CSR confondus). 

A la mise en service d’une usine sur le SYPP en 2022, il est fort probable que peu de 

débouchés locaux seront disponibles pour le CSR produit, les projets locaux étant en 

attente de ces usines pour sécuriser leur plan d’approvisionnement et lancer les 

investissements. 

Les Usines du SYPP, du SICTOBA/SIDOMSA et du SYTRAD vont, par leur mise en service, 

lancer cette nouvelle dynamique locale mais auront pendant une période plus ou moins 

courte (2-5 ans) un risque, des difficultés sur l’écoulement du CSR. 

Le lancement d’une DSP permet de reporter ce risque sur le délégataire. Celui-ci peut 

avoir recours aux cimentiers, à l’export vers l’étranger mais aussi à l’incinération comme 

évoqué précédemment. Dans cette période, il faudra s’assurer que les CSR ne sont pas 

enfouis. 

 

Rappelons que l’appel à projet actuel de l’ADEME pour ces projets favorise les installations qui 

consommeraient du CSR sur déchets « secs » et qui limitent les CSR sur OMr à hauteur de 30% 

des tonnages entrants. L’usine du SYPP doit permettre de répondre à ces exigences qui 

sont aussi compatibles avec la baisse des OMR.  

 

4.7 COUT DE TRANSPORT DU CSR 
Le CSR est deux fois moins dense que l’OMr, les coûts de transport sont plus élevés. Le 

conditionnement en balle permettrait de réduire les coûts de transport (densité des balles 450 kg/m3) 

mais les consommateurs doivent pouvoir déconditionner les balles ce qui n’est pas possible pour les 

cimentiers. Cela peut être intégré dans des nouveaux projets de chaufferies. 
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Usine de valorisation du 

CSR 

Distance de l’usine du 

SYPP (barycentre des 

populations) 

Prix du transport sans 

mise en balle  

Prix du transport 

avec mise en balle  

Cimenterie Le Teil 23 km 10€/t - 

Cimenterie Val 

D’azergues 

190 km 76€/t - 

Cimenterie Beaucaire 88 km  - 

Chaufferie ROBIN et 

projet 

122 km 49€/t 18,5€/t 

Chaufferie de Pierrelatte 10 km 4€/t Non nécessaire 

 

Le calcul de ces coûts de transport montre qu’il est essentiel de trouver un débouché très 

proche pour le CSR. En ce sens, la chaufferie de Pierrelatte semble l’opportunité la plus 

pertinente. 

 

 Chaufferie CSR utilisant des CSR « Bas PCI » 

 Cimenterie utilisant du CSR « Haut PCI » 

 

Carte de positionnement des consommateurs potentiels de CSR 
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4.8 ORIENTATION POUR LE PROJET D’USINE DE 

PREPARATION DE CSR DU SYPP 
 

Suite à l’analyse des débouchés potentiels, nous conseillons au SYPP d’intégrer dès que possible des 

déchets d’activité dans l’usine. Cela permettra : 

 de pouvoir, à terme, traiter plus de DAE et moins d’OMr en prévoyant dès le départ une usine 

évolutive, 

 de produire si nécessaire un CSR « haut PCI » pour les cimentiers, 

 de produire un CSR avec taux d’OMR inférieur à 30% si cela reste nécessaire pour les 

subventions des chaufferies CSR. 

 

Le produit préparé sera qualifié en sortie de chaine selon l’exutoire du moment. 

 

 

Exutoires et régime ICPE 

 
 

 
 

 

 

 

  

Cimenteries

Chaufferie CSR

Gazéification CSR

Incinérateurs

Fraction HAUT 

PCI

CSR

ICPE 2770/ 2771

ICPE 2971

Usine de 
préparation 

du CSR
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 ETUDE DES PROCESS DE PREPARATION 

DE CSR 

1. LES ORIENTATIONS A SUIVRE 

Le chapitre précédent a démontré que tout autre solution de mutualisation avec des équipements 

existants avait un coût de traitement de minimum de 130 €TTC/t (UVE de Vedène) avec une capacité 

de traitement des déchets du SYPP non possible actuellement. La mutualisation avec des équipements 

de tri est beaucoup plus coûteuse (supérieure à 180 €TTC/t) et la capacité de traitement de ces 

usines ne permettent pas de traiter l’ensemble des déchets du SYPP. 

 

En réponse aux différentes réglementations (Plan, LTECV, Européenne), orientations de 

l’ADEME, et analyse des débouchés pour le CSR, les objectifs d’une telle unité sont donc 

en priorité : 

 De valoriser la matière : 

  sur les déchets traités, 

  Par la valorisation énergétique des CSR. 

 D’anticiper la baisse des OMr et particulièrement des biodéchets : 

 Pas de compostage ni de méthanisation 

 De produire des CSR de qualité avec une part d’OMR réduite : 

 Intégrer dès le démarrage la possibilité de traiter des DAE sur le site 

 De minimiser l’enfouissement : 

 Respecter le maximum de 30 000 t enfouies. 
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2. LE PROJET PROPOSE 

2.1 RAPPEL DES TONNAGES A TRAITER  

 

 

Le projet proposé permet le traitement dés 2022 de 12 000 tonnes de DAE (SC1 V2, appelé scénario 1 

à terme) mais pourra éventuellement débuter avec une configuration sans DAE (plus d’OMr, SC1 V1, 

appelé scénario au démarrage). 

Cette hypothèse n’est pas une fatalité : le projet pourra démarrer immédiatement avec 20% de DAE si 

la baisse des OMr est bien constatée ou en permettant le traitement de plus de 60 000 t de déchets 

sur le site. 

L’étude analysera la possibilité de répondre au scénario 2 en utilisant l’usine prévue au scénario 1 en 

augmentant le temps d’exploitation. Au lieu d’envisager une usine plus importante qui nécessiterait 

plus d’investissement et donc plus de risques, ce parti pris permet au SYPP d’envisager des extensions 

de périmètres pendant la durée de vie de l’équipement.  
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2.2 GISEMENT DAE 
D’après le plan départemental Drome Ardèche, les DAE collectés par les opérateurs privés 

représentent un plus de 550 000 tonnes de déchets annuels. 

 

 

Carte issue du PPGDND Drôme Ardèche 

 

Sur le territoire du SYPP, 3 installations privées peuvent trier ce type de déchets : 

 Veolia à Donzère (capacité  60 000 t), 

 Coved à Roussas (Capacité 12 500 t), 

 Sita à Montélimar (Capacité 30 000 t). 

 

Proportionnellement au nombre d’habitants sur le territoire du SYPP (environ 20% des habitants de la 

Drôme et de l’Ardèche) et compte tenu que 3 centres de tri et 2 ISDND sont sur le territoire du SYPP  

il est estimé que minimum 110 000 tonnes de DAE sont traitées sur le territoire. 

 

Un objectif de réorientation d’une part de ces déchets enfouis (entre 8 000 et 12 000 t) vers l’usine de 

traitement étudiée n’est donc pas démesuré, d’autant plus que les 3 opérateurs principaux, disposent 

d’un centre spécifique de tri sur le territoire du SYPP. L’usine participerait donc directement à 

l’augmentation du taux de valorisation de ces déchets. 

 

  



 

 SYPP – Projet de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 Phase 2 : Aide au choix d’une filière de traitement des déchets ménagers et des encombrants 

N° 10005099 INDDIGO – Juin 2017 p 56/75 

2.3 HYPOTHESE DE TRAVAIL 

2.3.1 GISEMENT THEORIQUE MOBILISABLE 

Les gisements théoriques mobilisables par typologie de déchets sont les suivants : 

 

 

2.3.2 EXPLOITATION DE L’USINE 

En base, les usines présentées sont dimensionnées sur les principes suivants : 

 

Hypothèses de base Valeur Unités Commentaires 

Nbre de jr de fonctionnement/an 250 Jr/an 
52 semaines - 5 jours par semaine – 11 

jours fériés 

Densité OMR 300 Kg/m3 Retour d’expérience Inddigo 

Nb postes 2 Postes/24h 
Possibilité de passer à 3 postes en pointe 

pour optimiser les investissements 

Durée de travail effectif par poste 6 h/poste Y compris pauses et change 

Durée effective par an 3 000 h/an  

Débit de la chaîne (tonnage moyen) 20,1 t/h  

Débit de la chaîne (tonnage de pointe) 21,9 t/h  

 

Le dimensionnement de la chaîne de tri, des surfaces et des budgets d’investissement transmis est 

basé sur le tonnage de moyen. 

Il pourra être optimisé en variant le nombre de poste en période de pointe (chaîne de tri). 

 

2.3.3 SAISONNALITE DES FLUX 

La variation des flux est maximale en Juillet et Août (Cf. Variation 2.4.4). L’écart entre les tonnages 

minimaux à traiter et les tonnages maximaux peut atteindre 30%. 

  

OMR Refus de tri DAE/Encombrants

Recyclage 8% 0% 5%

CSR 10% 90% 60%

Refus 82% 10% 35%
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2.4 SCENARIO 1 « A TERME » 
Le projet est dimensionné sur la base du scénario 1 soit environ 60 000 t de déchets à traiter sur 

l’usine, les orientations sont les suivantes : 

L’usine est dimensionnée pour réceptionner : 

 environ 35 000 t d’OMr (scénario conforme plan à 2027) sur une zone dédiée. 

 environ 25 000 t de déchets secs (Refus de tri, encombrants, DAE). 

 

Pour rappel, la prise en compte en base des déchets d’activités permet : 

 d’anticiper la baisse des biodéchets, 

 de proposer un CSR dont la part sur OMr sera réduite et donc moins dépendant à long 

terme de la quantité d’OMR traité. 

 

Enfin, pour limiter les charges d’élimination des CSR et éviter leur enfouissement en cas d’absence 

ponctuelle de débouchés (voir chapitre sur les débouchés énergétiques du CSR), une mise en balle et 

une aire de stockage pourrait être prévue sur le site afin de palier à la variation de la demande. Cela 

permettrait aussi d’éliminer le CSR au meilleur prix. 
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2.4.1 SCHEMA DES FLUX : SCENARIO 1 A TERME 

 

Schéma simplifié des flux pour 60 000 t dont 59% d’OMr 
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2.4.2 DESCRIPTION 

L’unité est composée de 2 lignes :  

 La ligne 1 permet de réceptionner et traiter les ordures ménagères (OMr). Après une étape de 

broyage, le séchage ou la stabilisation permettent  de réduire les tonnages entrants afin 

d’optimiser la séparation des différentes fractions et de réduire le taux de refus éliminés en 

enfouissement. Au niveau de cette ligne, les plastiques sont valorisés en les extrayant du flux 

par tri optique. Les métaux ferreux et non ferreux sont également extraits par overbands et 

courants de Foucault. Les gros cartons sont récupérés par tri granulométrique. La fraction 

légère, à destination de la production de CSR, est obtenue par une succession de tri aéraulique 

et granulométrique. 

 La ligne 2 permet de réceptionner et traiter les refus de tri, les encombrants et les DAE. Elle 

consiste dans un premier temps à extraire les matières valorisables du flux de déchets entrants. 

Dans un deuxième temps, les déchets subissent un broyage puis un tri par affinage pour en 

extraire les CSR et quelques matières valorisables (Fer). 

 

2.4.3 BILAN EN SORTIE : SCENARIO 1 « A TERME » 

 

Figure 6 : Bilan des sorties de l’unité proposé pour 60 000 t 

 

Les tonnages à éliminer sont de l’ordre de 30 000 tonnes, en limite des objectifs de réduction de la 

part des déchets enfouis à 2025. 

La part d’OMr dans les CSR produits est estimée à environ 16%. 

 

2.5 UNE CHAINE EVOLUTIVE : SC1 AU DEMARRAGE 
Au démarrage du projet en 2022, si les 12 000 tonnes de DAE ne sont pas présentes et qu’elles sont 

remplacées par un tonnage d’OMR plus important à traiter (objectif plan non atteint), il sera mis en 

place une étape supplémentaire sur la ligne 1 pour séparer la fraction des OMr supérieure à 200 mm 

(Trommel) qui pourront ainsi être orientées vers la ligne 2. Environ 15% du flux des OMr seront ainsi 

envoyés vers la ligne 2. Ce flux est composé majoritairement de matière à haut pouvoir calorifique 

(carton, plastique…). 

Le personnel en sus de la ligne 2 pourra être affecté à plus de tri manuel pour valorisation matière 

des encombrants. 

Cette configuration répond bien aux problématiques du SYPP. Elle permet d’intégrer des 2022, les 

tonnages actuels ou légèrement diminués et peut répondre à plus long terme à la baisse des OMR. 

Elle ne freine pas la mise en place d’une politique plus ambitieuse de réduction des OMr. 

Recyclables 3305 t/an 6%

CSR 16658 t/an 28%

Refus 29996 t/an 50%

10041 t/an 17%

60000 t/an 100%

Evaporation et pertes

Total

Scénario 1 "A terme"

Valorisation matière

Valorisation énergétique

Elimination



 

 SYPP – Projet de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 Phase 2 : Aide au choix d’une filière de traitement des déchets ménagers et des encombrants 

N° 10005099 INDDIGO – Juin 2017 p 60/75 

2.5.1 SCHEMA DES FLUX : SCENARIO 1 « AU DEMARRAGE » 

 

 

Schéma simplifié des flux pour 60 000 t dont 79% d’OMr 
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2.5.2 BILAN EN SORTIE : SCENARIO 1 « AU DEMARRAGE »  

 

Figure 7 : Bilan des sorties de l’unité proposée pour 60 000 t avec by-pass d’une partie de OMr sur la ligne 2 

 

Les tonnages à éliminer augmentent légèrement, dépassant les 30 000 t requises pour répondre à la 
réglementation. Ce scénario est à envisager au démarrage mais n’est pas à pérenniser. L’objectif est 

de réduire la part des déchets enfouis conformément au Plan. Cela passe par une réduction des 
déchets collectés par le SYPP. 

 

La part d’OMr dans les CSR produit est estimée à environ 22%. 
 

2.6 SCENARIO 2 : VERS L’EXTENSION DU PERIMETRE DU SYPP 
Le scénario 2 consiste à traiter un tonnage d’environ 75 000 tonnes dont 49 000 tonnes d’OMR. Il 

s’agit d’une projection intermédiaire (objectif plan à 2021) sur un territoire élargi (3 communautés de 

Communes envisagées) avec en plus environ 8 000 t de DAE. Notons que les 49 000 tonnes d’OMR 

correspondent aussi au tonnage actuel des OMr. 

Avec les tonnages en jeu, il est possible de rester sur les mêmes équipements que le scénario 1 en 

poursuivant un bipass des grandes pièces des OMR vers la ligne 2. 

La ligne 1 traite 49 000 tonnes d’OMR contre 35 000 t dans le scénario 1. 

La ligne 2 traite 25 000 tonnes de déchets secs contre 23 000 t dans le scénario 1. 

Les tonnages supplémentaires peuvent être traités par une extension des heures d’exploitation et en 

réorientant une partie des OMr de grandes tailles (> 200 mm, 15%)) vers la ligne 2. 

Pour que le tonnage horaire global soit similaire au scénario 1, il faut compter 3 heures de travail en 

plus par jour donc 15h par jour au lieu de 12h (2 x 6 h). 

Recyclables 3305 t/an 6% 3574 t/an 6%

CSR 16658 t/an 28% 13926 t/an 23%

Refus 29996 t/an 50% 31236 t/an 52%

10041 t/an 17% 11057 t/an 18%

60000 t/an 100% 59793 t/an 100%

Evaporation et pertes

Total

Scénario 1 "A terme" Scénario 1 "Au démarrage"

Valorisation matière

Valorisation énergétique

Elimination
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2.6.1 SCHEMA DES FLUX 

 
 

Schéma simplifié des flux pour 75 000 t dont 66% d’OMr 
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2.6.2 BILAN EN SORTIE : SCENARIO 2 

 
Figure 8 : Bilan des sorties de l’unité proposé pour 75 000 t avec by-pass d’une partie de OMr sur la ligne 2 

 

Les tonnages enfouis dépassent les 30 000 tonnes ce qui est tolérable dans le cas d’une extension de 
périmètre mais pas à pérenniser si il s’agit d’un périmètre SYPP avec 25 000 tonnes de déchets secs à 

traiter. 
La part d’OMr dans les CSR produits est estimée à environ 14%. 

 

2.7 AIRE DE STOCKAGE ET DE MISE EN BALLE 
Le débit maximal de production de CSR sera d’environ 8 t/h. 

En fin de chaine de préparation de CSR, le CSR est stocké sur 1 journée. 

Une presse à coffre permet de créer des balles cerclées ce qui permet de limiter les volumes pour le 

transport (la densité passe de 150 kg/m3 à 450 kg/m3 environ). Les CSR qui n’ont pas d’exutoires 

immédiats peuvent être enrubannés pour être stockés en extérieur 

. 

 

 

Recyclables 3305 t/an 6% 3574 t/an 6% 4313 t/an 6%

CSR 16658 t/an 28% 13926 t/an 23% 21928 t/an 29%

Refus 29996 t/an 50% 31236 t/an 52% 36632 t/an 49%

10041 t/an 17% 11057 t/an 18% 12073 t/an 16%

60000 t/an 100% 59793 t/an 100% 74946 t/an 100%

Scénario 2 sur usine 1

Evaporation et pertes

Total

Scénario 1 "A terme" Scénario 1 "Au démarrage"

Valorisation matière

Valorisation énergétique

Elimination



 

 SYPP – Projet de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 Phase 2 : Aide au choix d’une filière de traitement des déchets ménagers et des encombrants 

N° 10005099 INDDIGO – Juin 2017 p 64/75 

 

Le stockage de balle est regroupé dans la rubrique 2716 relative aux installations de transit, 

regroupement ou tri de déchets non dangereux non inerte. Le volume de cette activité est soumis à 

autorisation au-delà de 1000 m3. 

La taille des balles (hypothèse PPM 500 COPEX) est 1070x710x600 mm (L, l, h) soit 0.5 m3 environ 

soit 225 kg environ. 

Le stockage sera effectué en quinconce sur une dalle étanche, les eaux pluviales étant collectées et 

isolées. 

Pour limiter l’effet domino nous avons limité volontairement les quantités de balles à 3 100 balles par 

stock sur une hauteur de 4 balles, avec une distance de 15 m environ entre les 2 stocks. Cela 

représente un stockage d’environ 3 semaines. 

La surface au sol nécessaire pour ce stockage est d’environ 1 700 m². 

La presse à coffre nécessite une surface intérieure de 250 m² environ. 
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3. DESCRIPTIF DES BESOINS PAR FONCTION 

L’unité de traitement multifilières devra permettre d’assurer les principales fonctions suivantes :  

 Fonction accueil : bâtiment administratif, vestiaires-sanitaires des opérateurs et bureau des 

salariés intervenant sur site, sanitaires chauffeurs, local pesée, réunion et réception (cf. accueil 

pédagogique),  

 Fonction pédagogique : une zone d’accueil, avec une salle de réunion mise à disposition pour 

les accueils pédagogiques, permettra de réceptionner et répartir en petits groupes accueil 

publiques (capacité 1 bus) 1 bus avec des enfants : uniquement accessible dans une zone 

protégée, avec vision générale du site (limite accès pour sécuriser zone engins enfants) seule 

cette zone sera limitée à l’accès handicapé et classé en ERP : la salle de réunion, zone ombragée 

extérieure (goûter pause manifestation), jeu multimédia et attente, passerelle vision site, 

sanitaires aménagement extérieur. 

 Fonction pesée des produits entrants et sortants (2 ponts bascules entrée et sortie) 

 Fonction réception, stockage des produits entrants, (manœuvre, déchargement, FIFO, 

stockage…) 

 Fonction tri des matériaux recyclables, le titulaire garantira la performance de matière 

première secondaire (qualité, quantité) et les filières de reprises en s’engageant sur un tarif, 

 Fonction stabilisation ou séchage des sous-produits, 

 Fonction tri et extraction CSR et stockage avant évacuation vers les filières de traitement, le 

titulaire garantira la performance d’extraction de CSR (qualité, quantité) et les filières de 

reprises en s’engageant sur un tarif ;  

 Fonction conditionnement et stockage des matériaux valorisables selon les filières de 

reprises, 

 Chargement, évacuation des refus jusqu’aux exutoires (ISDND Incinérateur…), 

 Fonctions communes :  

 local de caractérisation, préparation des échantillons et laboratoire pour mesures de 

performances, 

 installation de traitement des odeurs, avec engagement de performance du candidat, 

 installation production air comprimé, centrale de traitement d’air, ECS chauffage et 

rafraichissement, avec engagement de performance du candidat, 

 installation de dépoussiérage, aspiration centralisée, avec engagement de performance du 

candidat sur niveau de poussière, 

 surfaces de manœuvre et stockage des bennes (stationnement camion en attente (Zone 

isolement des bennes radioactives, manœuvre des semi-ampliroll en provenance des 

transferts, zone attente des FMA ou semi-remorques, stationnement bennes)),  

 local électrique (transfo, HT, TGBT, GE, courant faible) et contrôle commande & production, 

avec engagement de performance du candidat sur consommation électrique, 

 local technique maintenance : atelier et stockage de pièces de rechange, 

 local de charge des engins, 
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 installation de récupération et traitement des eaux usées industrielles (engagement de 

performances 0 rejet liquide), 

 installation de traitement des eaux de voiries, des eaux pluviales et bassin d’orage,  

 installation de stockage des eaux incendie et système de protection pour les opérateurs et 

pour les pompiers, 

 zone temporaire pour travaux pour intervenants extérieurs lors des gros entretiens. 

 
 

4. SCHEMA FONCTIONNEL DU SITE ET 

ESTIMATION DES SURFACES 

4.1 SCHEMA FONCTIONNEL DU SITE  

 

Figure 9 : Schéma fonctionnel 
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4.2 ESTIMATION DES SURFACES 

4.2.1 RAPPEL DES HYPOTHESES 

Les dimensionnements des installations et donc des surfaces sont basés sur : 

 Le tonnage de pointe 

 Un fonctionnement des installations sur 2 postes 

 Les hypothèses décrites au paragraphe 6.3.2 
 

4.2.2 ESTIMATION DES SURFACES UTILES INTERIEURES 

L’estimation des surfaces présentée dans le tableau ci-après est la surface maximale nécessaire qui 

pourra répondre aux 3 configurations simulées. Elle repose sur un débit de traitement des déchets 

maximaux (pointe observée en Aout par exemple) avec un fonctionnement en 2 postes. 

 

 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des surfaces pour les tonnages de pointes (Scénario 1 et 2) 

 

La surface nécessaire pour le projet est d’environ 24 000 m². Cette surface est largement 

dimensionnée pour les 2 premiers scénarios (60 000 tonnes) qui pourraient se développer 

sur environ 20 000 m². 

  

 

surface en m²

N° Désignation

Scénario  de surface 

répondant aux 3 

simulations

1 Traitement OMR : LIGNE 1

1.1 Hall réception 2 000                                                   

1.2 By pass vers ligne 2 : sépération flux > 200 mm 250                                                       

1.3 Hall broyage et  stabilisation 2 800                                                   

1.4 Hall Tri après stabilisation 3 000                                                   

1.5 Hall stockage Valo balles & bennes 1 000                                                   

ss-total LIGNE 1 9 050                                                   

2 Traitement Encombrants, DAE, refus de tri  : LIGNE 2

2.1 Hall réception & prétraitement 1 500                                                   

2.2 Hall fabrication CSR ( incorporation ligne 1) 1 200                                                   

2.3 Hall stockage  Valo balles & bennes 750                                                       

2.4 Hall mise en balle 250                                                       

ss-total  LIGNE 2 3 700                                                   

3 Batiment administratif 800                                                      

4 Communs (engins, odeurs, dépoussiérage…) 1 500                                                   

Total Bâtiments et communs 15 050                                                 

Stockage CSR en extérieur 1 700                                                   

Total Voiries 7 530                                                   

Total Emprise 24 280                                                 

Tableau des surfaces Pointe
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5. TERRAIN D’IMPLANTATION 

La recherche d’un terrain pour le projet est en cours. 

6. COUT DE TRAITEMENT 

6.1 INVESTISSEMENT 
Nous considérons que l’investissement est le même pour les 3 configurations simulées (surfaces 

similaires, lignes de tri et préparation identiques). Seule l’exploitation sera différente (plus de 

personnels, temps de fonctionnement). 

L’achat du terrain n’est pas pris en compte dans cette analyse. 

 

 

 

6.2 EXPLOTATION ET COUT DE TRAITEMENT 
Le coût de traitement est calculé sur le scénario le plus défavorable c'est-à-dire celui traitant 

uniquement des OMr( Scénario au démarrage). 

L’annuité d’emprunt est calculée sur une durée de 20 ans avec un taux de 2,5%. 

Pour ce chiffrage, l’hypothèse d’un montage en DSP est retenue. Le chiffrage inclus donc la prise de 

risque et le niveau de rentabilité souhaité par l’opérateur déchet. 

Projet du SYPP

n° Désignation

1 Etudes préalables ( Diag, Géo, envir…) 700 000 €                                           

Travaux

2 GC, bâtiment 12 800 000 €                                     

3 Process, électricité 10 250 000 €                                     

4 Etudes (PC, DDAE, exe…), suivi de chantier 1 844 000 €                                       

sous total travaux 24 894 000 €                                    

7 Aléas (5% ) 1 245 000 €                                       

9 SPS CT Assurances 249 000 €                                           

TOTAL en €HT hors terrain 27 088 000 €                                     
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Le prix de traitement est estimé entre 110 €HT/t et 120 €HT/t (125 €TTC et 145 €TTC) 

 

Les hypothèses principales sont les suivantes : 

 

 Le personnel est calculé sur la base d’environ 14 équivalent temps plein. 

 Les recettes sont issues de la valorisation matière des ferreux, non ferreux, plastiques et 

cartons. 

 La TGAP concerne la part des déchets dirigée vers l’enfouissement. 

 Le coût de traitement est calculé sur le scénario le plus défavorable c'est-à-dire celui traitant 

uniquement des OMr (Scénario au démarrage). 

 Un positionnement de l’usine proche de Roussas 

 L’annuité d’emprunt est calculée sur une durée de 20 ans avec un taux de 2,5%. 

 Un CSR évacué pour 40€HT/t : 30€ + 10€ de transport 

 TVA à 10% pour l’exploitation 

 TVA à 20% pour l’investissement 

 

Pour ce chiffrage, l’hypothèse d’un montage en DSP est retenue. Le chiffrage inclut donc la prise de 

risque et le niveau de rentabilité visé par l’opérateur déchet. 

 

n° Désignation
Scénario 1 Au 

démarrage

1 Remboursement investissements 1 737 617 €        29 €        

2 Exploitations 360 000 €            6 €          

3 Personnel 420 000 €            7 €          

4 GER divers entretien 380 800 €            6 €          

5 Sous produits recette (valo matière) 306 000 €-            5 €-          

6 Sous produits recette (Traitement DAE) -  €                    -  €      

7 Sous produits charges 3 261 465 €        54 €        

8 Frais généraux, aléas, taxes et impôts 204 886 €            3 €          

10 Contrôle exploitation 20 000 €              0 €          
sous-total exploitation 4 341 151 €        72 €        

dont TGAP 720 919 €           12 €        

sous total €HT 6 078 768 €        101 €     

Estimation coût en €HT/t yc TGAP 101,3 

Risque DSP (marge opérateur) 8,7 

Prix du traitement €HT/t hors terrain 110,0 

sous total €TTC (TVA Exploit 10%; investissement 20%) 7 433 762 €        

Prix du traitement €TTC/t hors terrain 123,9 
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6.2.1 DETAIL DES COUTS D’EXPLOITATION 

 

 

Le coût de traitement est composé à 626% de l’investissement et 59% des frais d’exploitation. Nous 

rappelons que la valorisation matière n’est pas subventionnée sur les usines de tri sur OMr. 

Ces frais d’exploitation sont majoritairement composés des frais d’élimination des refus en ISDND 

(environ 30 000 t sur la base de traitement 2017 : 86,22€HT) et des frais d’élimination des CSR 

(hypothèse 40€HT/t, élimination + transport) 

 

 

  

26%

59%

11%

-6%

Décomposition du coût de traitement du scénario 1 au démarrage (pas de 
DAE)

Coût du financement

Coût d'exploitation  hors TGAP

TGAP

Ventes des matériaux valorisables

7%

8%

8%

63%

4% 10%

Frais d'exploitation et de contrôle

Frais de personnel

GER

Frais des refus &CSR

Frais généraux et aléas

Marge de l'exploitation, risque DSP
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6.2.2 ANALYSE DE SENSIBILITE 

 

 Prix d’achat du terrain 

Il est intégré dans l’investissement un terrain de 24 000 m² sur la base de 100€/m². 

 

 Variation du prix d’élimination du CSR 

 Hypothèse pessimiste, évacuation en décharge : 94,84€TTC/t 

 Hypothèse optimiste évacuation en chaufferie à prix « Zéro » 

 

 Traitement des DAE sur l’usine 

Le gain sur ces usines est facilement quantifiable sur le bilan de l’usine lui-même : facturation des 

déchets traités à hauteur d’environ 60€HT/t, prix payé par les entreprises privées pour faire traiter 

leur déchet (élimination en ISDND). Cependant, pour les opérateurs déchets, le détournement de ces 

déchets de l’ISDND vers l’usine de tri constitue une baisse de leur recette directe puisque l’usine sera 

moins rentable économiquement que l’ISDND. Avec une non valorisation financière du CSR, l’impact 

économique sur l’usine sera négligeable de l’ordre de quelques euros/tonne. A plus long terme avec 

un CSR à cout « Zéro », le traitement des DAE sur l’usine devrait faire baisser le cout de traitement 

global. 

 

 Réduction de la surface du projet à 20 000 m² ( conforme scénario 1 à Terme) 

 Extension du périmètre du SYPP plus contraint 

 

 Périmètre élargi, Scénario 2  

L’usine est la même, seul le temps d’exploitation est augmenté (+ 3 heures par jour en moyenne).Elle 

permet le  traitement de 75 000 tonnes de déchets dont  49 000 t d’OMr. 

 

 Résultats 

 

Le montage en DSP va permettre de caler un prix de traitement qui devra protéger le syndicat d’une 

hausse trop forte des prix en lien avec l’exutoire des CSR (+12 €TTC/t, le risque est déporté sur le 

délégataire). De ce fait, la baisse probable du coût de traitement avec la valorisation des CSR en 

chaufferie sera difficile à capter. Le contrat devrait cependant prévoir une baisse du tarif 

proportionnelle au tonnage traité dans le cas de l’extension du périmètre pour capter une réduction 

évaluée à environ 12€TTC/t. 

La contrainte en surface du projet n’a pas d’enjeu majeur sur le coût de traitement. Il est préférable 

de se garder de la marge de manœuvre sur le site pour permettre l’évolutivité du site. 

Achat Terrain  + 2,82 €TTC/t

Elimination des CSR en ISDND (cas défavorable)  + 11,84 €TTC/t

Valorisation des CSR en chaufferie ( Cas favorable)  - -10,25 €TTC/t

Valorisation des DAE sur l'usine (12 000 t) à long terme (CSR à coût "zéro")  - -3,30 €TTC/t

Scénario 2 , 75 000 t de déchets, augmentation du temps d'exploitation  - -11,81 €TTC/t

Réduction de la surface à 20 000 m²  - -0,31 €TTC/t

Impact sur le prix de traitement 
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 SYNTHESE ET ORIENTATIONS 

Le projet d’usine de préparation de CSR du SYPP présente un cout de traitement d’environ 

140 €TTC/tonne soit presque 1,5 fois le coût de traitement actuel. Il répond aux 

exigences réglementaires européennes, nationales et locales (Plan déchets) avec pour 

objectif majeur de réduire de 50% le taux d’enfouissement des ordures brutes versus 

2010. 

Ce prix de traitement est calculé: 

 avec un positionnement de l’usine proche de l’exutoire actuel (ISDND de Roussas) pour ne pas 

ajouter des frais de transport au projet. 

 sur la base d’une usine évolutive  

 permettant de traiter des OMR, des déchets secs des collectivités mais aussi des entreprises 

(DAE) avec une baisse anticipée des OMr. Cette configuration répond aussi aux orientations 

de l’ADEME (plus  de déchets secs et CSR composé de moins de 30% d’OMr). 

 permettant au SYPP d’étendre son périmètre d’action 

 sur la base d’un montage de projet en DSP 

 sans compostage, ni méthanisation : ces orientations étant non conforme à la loi de transition 

énergétique pour la croissante vert (2015) et plus onéreuses que la solution présentée. 

 

L’intérêt d’une unité évolutive est de pouvoir sortir différents type de flux en fonction des 

filières et des enjeux du moment (plus de tri, moins de CSR -  CSR bas ou haut PCI…) afin 

d’optimiser le rapport recettes et charges. 

 

Ce cout de traitement est à comparer aux filières actuelles de traitement à proximité du 

territoire. Il a été démontré le coût du traitement dans les filières TMB les plus proches avec l’ajout 

d’un coût de transfert et de transport dépasserait les 180 €TTC/t. L’UVE le plus proche permettrait de 

baisser ce cout de traitement à environ 130 €TTC/t mais il ne présente pas à ce jour de disponibilité 

pour traiter les déchets du SYPP. Dans ces solutions de mutualisation, les investissements pour le 

SYPP serait réduit à la création d’un quai de transfert (Environ 3M€, pris en compte dans les prix 

présentés ci-avant). L’usine de préparation de CSR du SYPP est donc compétitive face à ces 

alternatives. 

 

La filière CSR présente cependant un risque sur la recherche de débouchés pour le CSR. Il est 

fort probable que les premières années ne soient pas à la hauteur des ambitions du projet 

(valorisation énergétique locale). L’usine du SYPP comme celle d’Altriom ou du SYTRAD vont 

permettre le déploiement de chaufferies CSR qui attendent de pouvoir qualifier et quantifier les 

quantités produites avant de se développer. Ces usines qui vont jouer le rôle de « l’incinérateur 

local manquant » doivent être fortement soutenues par les pouvoirs publics.  

 

Un projet de construction d’un UVE sur le territoire du SYPP serait légèrement plus compétitif 

en terme de prix, plus simple en terme de traitement (pas de préparation du combustible) avec un 

taux d’enfouissement très faible (6%) mais toujours plus cher que la gestion actuelle avec la difficulté 
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de faire sortir ce type de projet et de l’implanter au plus proche des consommateurs de chaleur. 

Rappelons que le plan Drome Ardèche n’est pas favorable à cette orientation. 

 

 

Enfin, Les capacités d’enfouissement du site de Roussas et du site de Donzère, ne seront pas réduites 

dans les prochaines années (projet d’extension) ce qui ne pas favoriser l’adhésion des opérateurs 

déchets au projet du SYPP. 

 

Le SYPP devra se prononcer sur le lancement de ce projet et les orientations du 

programme de création d’une unité Multifilières  à savoir :  

 Les hypothèses de flux entrants : 

 Intégration de 23 000 de déchets  secs : Pouvoir traiter 12 000 tonnes de DAE en 

complément de 10 000 tonnes d’encombrants et 1000 refus de tri. 

 Pour les OmR : Pouvoir traiter 35 000 tonnes (voire 45 000 tonnes en dimensionnement au 

démarrage). 

 

 Le choix des exutoires : 

 Valorisation matière (essentiellement métaux mais aussi autres matériaux selon filières) 

 CSR (filière à risque mais en devenir) 

 Traitement en ISDND des refus 

 

 Les enjeux financiers : 

 Hausse du tarif de traitement pour respecter les objectifs réglementaires et privilégier la 

flexibilité pour la maîtrise du cout à la tonne pour l’habitant. 

 

Concernant le choix des exutoires pour le CSR, 2 solutions pourraient être envisagées dans le 

programme de consultation : 

 Fixer un taux minimum de valorisation matière avec liberté de l’exutoire pour la valorisation 

énergétique (CSR vers chaufferie CSR, flux Haut PCI vers cimentiers ou incinérateurs) 

 Ce qui a été proposé au SITOBA/SIDOMSA 

 Les ambitions de traitement local ne seront pas forcément respectées. 

 Intégrer un projet de chaufferie CSR du territoire du SYPP dans la DSP. 

 La chaufferie de Pierrelatte pourrait utiliser du CSR en substitution d’une partie du bois 

moyennant des investissements financiers. 

 Un vrai projet d’économie circulaire 

 

Ces orientations sont à discuter en réunion.  
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6.3 PLANNING 
A faire 
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