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Centre de traitement et de valorisation des déchets 
Astria, à Bègles (33), qui fournit en électricité 

l’équivalent de 67!000 logements.

!"e #str$% &%ste-to-e'er() $'c$'er%t$o' p*%'t 
$' +è(*es (So,t"--est o. Fr%'ce), pro/$0es e*ectr$c$t) 

to t"e eq,$/%*e't o. 671000 "o2es.

" #$% &
La croissance de la production d’énergie primaire des 

déchets urbains renouvelables dans l’UE par rapport à 2010.
The growth of primary energy output from renewable 

municipal waste in the EU relative to 2010.

BAROMÈTRE 
DÉCHETS URBAINS 
RENOUVELABLES 
'E(E)*+LE ,-(ICI.*L 
)*S/E +*'O,E/E'
Une étude réalisée par EurObserv’ER. A study carried out by EurObserv’ER.

Dans les pays de l’Union européenne, la 
valorisation énergétique des ordures 

ménagères via l’incinération a conduit en 
2011 à la production de plus de 8,2!millions 
de tonnes équivalent pétrole d’énergies 
renouvelables, soit une progression de 
2,6!% par rapport à 2010. S’il est souhaitable 
que la valorisation énergétique des déchets 
augmente, offrant une alternative à la mise 
en décharge, cette croissance ne doit en 
aucun cas se faire au détriment de politiques 
de prévention et de recyclage des déchets.

En e r g y  r e c o v e r y  b y  i n c i n e r a t i n g 
household refuse in the European Union 

led to renewable energy production of more 
than 8.2 million tonnes of oil equivalent 
in 2011, which is a 2.6% increase on 2010. 
While the increase in waste -to - energy 
recovery is preferable to using landfills, 
under no circumstances should this growth 
be made at the cost of waste prevention and 
recycling policies. 

18,2 TWh/TWh
La production d’électricité 

à partir de la combustion de déchets 
urbains renouvelables 

dans l’UE en 2011.
Electricity output from renewable municipal 

waste in the European Union in 2011.

8,2!Mtep/Mtoe
La production d’énergie primaire 

à partir de la combustion de déchets urbains 
renouvelables dans l’UE en 2011.

Of primary energy produced from the combustion 
of renewable municipal waste 
in the European Union in 2011.
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Comme pour le biogaz, la valori-

sation énergétique des déchets 

incinérés n’a pas toujours été la 

priorité des politiques publiques. His-

toriquement, l’incinération était avant 

tout considérée comme un moyen de 

traiter les déchets, ce qui explique qu’un 

nombre encore important d’incinéra-

teurs, les plus anciens (et les plus pol-

luants), ne valorisent pas ou peu l’énergie 

des déchets. Ce n’est que depuis la fin 

des années 1990, avec le début de la crise 

énergétique et l’éveil des consciences 

environnementales, que des progrès 

conséquents ont pu être réalisés. La légis-

lation européenne a eu un rôle moteur 

dans le développement de la valorisa-

tion énergétique des déchets ménagers, 

et cela par la mise en place progressive 

de plusieurs directives concernant à la 

fois la gestion des déchets, les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique. 

La directive énergies renouvelables rela-

tive à la production d’électricité (2001/77/

CE) a été la première à reconnaître que 

la fraction biodégradable des déchets 

ménagers faisait partie intégrante des 

sources d’énergies renouvelables en tant 

que composante de la biomasse, définie 

comme « la fraction biodégradable des 

produits, déchets et résidus provenant 

de l’agriculture, de la sylviculture et des 

industries connexes, ainsi que la frac-

tion biodégradable des déchets indus-

triels et municipaux ». Depuis lors, les 

déchets ménagers participent de plein 

droit aux objectifs énergies renouve-

lables de l’Union européenne, notam-

ment ceux de la nouvelle directive éner-

gies renouvelables (2009/28/CE). Autre 

texte de référence, la directive-cadre sur 

les déchets (2008/98/CE), applicable aux 

États membres depuis le 12 décembre 

2010, incite les exploitants à améliorer 

l’efficacité énergétique de leurs centrales 

d’incinération. Elle a notamment éta-

bli une “hiérarchie déchets” à laquelle 

doit tendre toute politique nationale en 

matière de gestion des déchets. Cette hié-

rarchie, définie à l’article 4 de la directive, 

implique que la prévention des déchets 

reste la meilleure option, suivie par la 

réutilisation, le recyclage, la valorisa-

tion (notamment la valorisation énergé-

tique) et en dernier lieu l’élimination. Il 

est précisé que l’incinération de déchets 

urbains ne peut être classée comme unité 

de valorisation énergétique des déchets 

qu’à la condition qu’elle réponde à cer-

tains critères de rendement (appelé “R1 

Formula”). Pour les usines construites 

après le 31 décembre 2008, leur efficacité 

énergétique doit être au moins égale à 

65 % ; celles construites avant cette date 

doivent afficher une efficacité énergé-

tique d’au moins 60 %. 

D’autres directives ont favorisé l’essor 

de ces centrales, comme celles sur l’in-

cinération des déchets (2000/76/CE) et 

sur les émissions industrielles (2010/75/

UE) qui ont conduit à réduire les émis-

sions de polluants, ainsi que la direc-

tive décharge (1999/31/CE) qui impose 

aux États membres de réduire progres-

sivement la mise en décharge de leurs 

déchets urbains biodégradables de 35 % 

en 2016, par rapport à 1995. 

Les unités de valorisation énergétique 

des déchets sont également reconnues 

par la législation européenne comme 

étant une technologie permettant d’aug-

menter l’efficacité énergétique. Dans 

ce cadre, on peut citer la directive cogé-

nération (2004/8/CE) qui vise à accroître 

l’efficacité énergétique en développant 
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Ot+er *%rect%,es +!,e e#co'r!$e* ! .!ste-to-e#er$( p"!#t 
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t%o# (6333/7@/EC) !#* %#*'str%!" e&%ss%o#s (6313/7A/E8) t+!t 

+!,e "e* to t+e re*'ct%o# o- po""'t!#t e&%ss%o#s, !#* t+e "!#*-

4"" *%rect%,e (1222/?1/EC) t+!t b%#*s ;e&ber St!tes to p+!se 
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B!ste-to-e#er$( p"!#ts !re !"so !c)#o."e*$e* b( E'rope!# 

"e$%s"!t%o# !s +!r#ess%#$ tec+#o"o$( t+!t c!# %#cre!se e#er$( 

e-4c%e#c(. 0+e Co$e#er!t%o# 5%rect%,e (633</9/EC) t+!t !%&s 

to %#cre!se e#er$( e-4c%e#c( b( *e,e"op%#$ +%$+-per-or&!#ce 

co$e#er!t%o# %s ! *%rect%,e t+!t spr%#$ to &%#*. 0+e "e$%s"!t%o# 

+!s j'st bee# stre#$t+e#e* b( t+e E#er$( E-4c%e#c( 5%rect%,e 

(!"so )#o.# !s t+e EE5 5%rect%,e) t+!t t+e Co'#c%" o- E'rope 

!ppro,e* o# < October 6316. It e#co'r!$es ;e&ber St!tes to 

-!ctor %# %#c%#er!t%o# p"!#ts .+e# !ssess%#$ pote#t%!" s'p-

p"%es to *%str%ct +e!t%#$ !#* coo"%#$ #et.or)s (!rt%c"e 1< !#* 

!ppe#*%/ CIII).

L’incinération dans la hiérarchie des déchets

La valorisation énergétique ne vient qu’en quatrième 
position dans la hiérarchie de traitement des déchets. 
La prévention, la réutilisation et le recyclage devant être 
privilégiés. L’incinération des déchets, même si l’on estime 
qu’il s’agit pour !" % de déchets organiques, est une activité 
qui donne lieu à des émissions de fumées contenant 
dioxines, particules fines, métaux lourds... que la filière 
s’emploie à filtrer. Par ailleurs, il est hautement souhaitable 
que le nombre d’installations intégrant un système de tri 
mécanobiologique augmente, ce qui devra conduire à terme  
à une révision à la baisse de ce pourcentage.
On peut noter que dans les pays où la filière du recyclage 
est bien organisée (Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Suède), 
la valorisation énergétique y est également très bien 
représentée, la mise en décharge ne concernant qu’une 
minorité de déchets. Les deux modes de traitement sont 
complémentaires, les déchets destinés à la valorisation 
énergétique étant en théorie ceux n’ayant pas pu être 
recyclés. Il peut s’agir de matières trop sales ou trop 
contaminées (exemple#: sacs aspirateurs) ou de déchets 
composés de différentes matières qu’il est trop coûteux de 
séparer. Sans compter qu’il faut également qu’il y ait une 
demande en produits recyclés pour que la filière recyclage 
puisse s’organiser.

Incineration in the waste hierarchy

Energy recovery is only in fourth place in the waste 
treatment hierarchy, as prevention, reuse and recycling 
are preferable. Even if 50% of the waste incinerated 
is reckoned to be organic waste, its treatment gives 
rise to emissions of smoke containing dioxins, small 
particles, heavy metals and so on. The situation would 
take a giant stride forward if more facilities were to 
incorporate mechanical biological sorting systems, 
which should in time reduce this percentage.
Note that in the countries where the recycling sector 
is well organised (Germany, the Netherlands, Austria 
and Sweden), only a minority of waste is sent for 
disposal in landfills and thus energy recovery figures 
are also significant. The two processing methods 
complement each other, since in theory; waste destined 
for energy recovery cannot be recycled. The waste 
matter may be too dirty or contaminated (example: 
vacuum cleaner bags) or may be waste composed 
of different materials which cost too much to separate. 
Furthermore, to enable the sector to plan accordingly, 
outlets for the recycled products must be created.

pa
tr

ic
k 

m
es

si
n

a/
ec

o
n

o
tr

e

Depuis la salle de commande, le manipulateur 
surveille les opérations. À l’aide du grappin, 

il assure l’homogénéité des déchets 
par mélange dans la fosse.

I' t"e co'tro* roo2, % tec"'$c$%' &%tc"$'( 
oper%t$o's. 3s$'( t"e (r%b, "e e's,res 

t"e "o2o(e'e$t) o. t"e &%ste $' t"e p$t.  

La part estimée des énergies renouvelables dans la production d’énergie 
issue des déchets urbains. The estimated share of renewable energy  
in the energy production from municipal waste.
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Pays/Country 2010 2011*

Germany 2!271,2 2!404,5

France 1!222,0 1!252,0

Netherlands 817,0 894,1

Italy 778,4 740,4

Sweden 742,8 713,5

United Kingdom 557,6 645,1

Denmark 500,9 506,4

Belgium 329,4 329,4

Spain 215,5 174,0

Austria 189,2 167,2

Finland 145,4 145,7

Portugal 95,9 98,5

Czech Republic 62,7 79,9

Hungary 53,2 36,0

Slovakia 24,1 21,5

Luxembourg 17,4 17,4

Ireland 6,4 10,6

Slovenia 2,7 6,2

Latvia 2,0 2,0

Poland 3,0 1,9

European Union 8!037,0 8!246,3
* Estimation. Estimate. Source: EurObserv’ER 2012.

Tabl. n° 1
Production d’énergie primaire à partir de déchets urbains 
renouvelables de l’Union européenne en 2010 et 2011* 
(en ktep)
Primary energy production of renewable municipal waste 
in the European Union in 2010 and 2011* (in ktoe)

la cogénération à haut rendement. Texte 

qui vient d’être renforcé par la directive 

sur l’efficacité énergétique (aussi appe-

lée directive EED) validée le 4 octobre 

2012 par le Conseil européen. Il encourage 

les États membres à prendre en compte 

les centrales d’incinération dans leur éva-

luation de potentiel concernant l’appro-

visionnement des réseaux de chaleur et 

de refroidissement (article 14 et annexe 

VIII).

!"# $%&'!()*&" '# 
+,-./)#$ '0"1 2’!"*&" 
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Comme toujours, le degré d’avancement 

des pays de l’Union européenne est très 

varié en ce qui concerne le traitement 

des déchets ménagers, que ce soit par la 

voie du recyclage ou par celle de l’inciné-

ration. Le Danemark a été le premier pays 

à interdire dès 1997 la mise en décharge 

des déchets susceptibles d’être inciné-

rés. Depuis, 5 autres pays de l’Union ont 

mis en place une législation interdisant 

la mise en décharge. Il s’agit de l’Alle-

magne, de la Suède, des Pays-Bas, de la 

Belgique et, depuis 2011, de l’Italie. Pour 

les cinq premiers pays cités, et d’après les 

données d’Eurostat, la mise en décharge 

est devenue nulle ou marginale, alors 

que pour la grande majorité des autres 

pays de l’Union, la mise en décharge des 

déchets reste malheureusement le prin-

cipal mode de traitement. Certains pays 

d’Europe centrale très en retard dans 

l’application de la directive déchets (voir 

plus haut) ont d’ores et déjà obtenu un 

délai de 4 ans supplémentaires pour tenir 

leurs engagements.

Rappelons que l’incinération n’est pas 

la seule technique de valorisation éner-

gétique des déchets ménagers orga-

niques. Certaines unités de traitement 

des déchets ménagers sont équipées d’un 

système de tri mécanobiologique (TMB) 

qui permet de récupérer la part fermen-

tescible des déchets. Une unité de métha-

nisation peut alors valoriser ces déchets 

sous forme de biogaz et de compost (pas 

forcément utilisable pour l’agriculture).

Dans l’Union européenne, chaque pays 

détermine la part de l’énergie valorisée 

par ses usines d’incinération considérée 

comme renouvelable en fonction de la 

teneur en biomasse des déchets incinérés, 

mais beaucoup d’entre eux utilisent un 

ratio de 50D%. En ne prenant en compte 

que la partie renouvelable, la produc-

tion d’énergie primaire issue de l’inciné-

ration des déchets urbains est estimée 

dans l’Union européenne à 8,2DMtep en 

2011, soit 209,3 ktep de plus qu’en 2010 

(tableau!1). Le mode de valorisation par la 

production d’électricité reste toujours pri-

vilégié. Celle-ci est en constante progres-

sion, estimée à 18,2DTWh en 2011 contre 

17,2DTWh en 2010 (tableau 2). La vente de 

chaleur issue de ces centrales est logique-

ment mieux représentée dans les pays où 

les réseaux de chaleur sont les plus répan-

dus (Allemagne, Suède, Danemark, Pays-

Bas). Ce mode de valorisation progresse 

lentement sur les trois dernières années, 

soit 2DMtep en 2011 (tableau 3).

0()!02*)3 '#1 $041

!"# $%&#'(%# )%*+,"*- 
." ./01"-# 2
Les Pays-Bas font partie des pays de 

l’Union européenne les plus actifs au 

niveau de la valorisation énergétique des 

déchets ménagers par incinération. Selon 

Statistics Netherlands, la production 

d’énergie primaire a atteint 894,1Dktep en 

2011, soit une croissance de 9,4D% par rap-

port à 2010. La situation n’est pourtant 

pas si idyllique pour les professionnels du 

secteur. Certains estiment que les inves-

tissements récents dans des unités d’in-

cinération ultramodernes ont été trop 

“enthousiastes”. Avec le développement 

des filières de recyclage qui est devenu la 

priorité du nouveau Plan national de ges-

tion des déchets (NWMP), les exploitants 

de centrales ont reçu moins de déchets 

qu’escompté. La récession économique 

qui diminue la quantité de déchets pro-

duits renforce également cette tendance.

L a Vereniging Af valbedrijven (a sso -

ciation néerlandaise de la gestion des 

déchets) estime que les 12 centrales du 

pays, qui peuvent traiter 7,5 millions de 

tonnes de déchets, sont en surcapacité 

d’environ 10D%. Pour pallier ce manque, 

il a été décidé ces dernières années que 

quelques centrales incinéreraient des 

déchets issus de décharges existantes. 

Mais cette solution n’est plus attractive 

financièrement depuis 2012, où les frais 

liés à l’élimination des déchets ne sont 

plus remboursés à l ’incinérateur. La 

solution trouvée par les professionnels 

est d’importer des déchets provenant 

du Royaume-Uni, pays qui a depuis peu 

introduit une taxe sur les décharges et ne 

dispose pas encore des infrastructures 

nécessaires pour respecter la directive 

déchets. Les Pays-Bas commencent égale-

ment à importer des déchets d’Italie qui, 

elle non plus, ne dispose pas de capacités 

de traitement suffisantes. Une solution 

qui ne sera que temporaire : Royaume-Uni 

et Italie ont prévu de réaliser des inves-

tissements pour traiter leurs excédents.

"3340%04-/ /*"56/-4+," 
5"075. "* #,8."
La Suède fait elle aussi partie des leaders 

européens de l’incinération avec près de la 

moitié des déchets traités par cette voie, 

l’autre moitié étant recyclée. Selon Avfall 

Sverige, l’association suédoise de traite-

ment des déchets, durant l’année 2011, 

le pays a valorisé sous forme d’énergie 

2D235D720 tonnes de déchets ménagers, soit 

112 000 tonnes de plus qu’en 2010 (déchets 

industriels non compris). La valorisation 

énergétique des déchets est de plus en 

plus utilisée dans les systèmes de réseau 

de chaleur suédois, avec une valorisa-

tion totale estimée, selon l’association, à 

15,5DTWh (13,5DTWh pour la chaleur et 2 TWh 

d’électricité). Selon Statistics Sweden, la 

production d’électricité renouvelable en 

Suède se montait à 1,9 TWh et la chaleur 
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La centrale de valorisation des déchets d’E.ON 
Energy from Waste à Großräschen, en Allemagne, 

fournit en électricité l’équivalent de 38!000 foyers. 

!"e E.O4 &%ste-to-e'er() $'c$'er%t$o' p*%'t 
$' Großr5sc"e', Ger2%'), pro/$0es e*ectr$c$t) 

to t"e eq,$/%*e't o. 381000 "o2es.

&!)$!) &5 +6- /)&# *" )7# #!%&$#0" !"*&"
 

:s to be e/pecte*, %#*%,%*'!" co'#tr( pro$ress &!*e o# +o'se-

+o"* re-'se &!#!$e&e#t !cross t+e E'rope!# 8#%o# – be %t b( 

rec(c"%#$ or %#c%#er!t%o# – ,!r%es .%*e"(. 5e#&!r) .!s t+e 4rst 

co'#tr( to b!# "!#*4"" *%spos!" o- .!ste s'%t!b"e -or %#c%#er!-

t%o# !s e!r"( !s 1227. S%#ce t+e#, !#ot+er 4,e E8 co'#tr%es – Ger-

&!#(, S.e*e#, t+e Eet+er"!#*s, Fe"$%'& !#* s%#ce 6311, It!"( – 

+!,e e#s+r%#e* "e$%s"!t%o# b!##%#$ "!#*4"" *%spos!". :ccor*%#$ 

to E'rost!t *!t!, t+e 4rst 4,e co'#tr%es +!,e re*'ce* *%spos!" 

%# "!#*4""s to Gero or #e$"%$%b"e "e,e"s. S!* to s!(, "!#*4"" *%spo-

s!" re&!%#s t+e &!%# process%#$ &et+o* %# t+e ,!st &!jor%t( o- 

t+e re&!%#%#$ E8 co'#tr%es. So&e Ce#tr!" E'rope!# co'#tr%es 

t+!t !re *r!$$%#$ t+e%r -eet %# !pp"(%#$ t+e .!ste *%rect%,e (see 

!bo,e) +!,e #o. bee# $%,e# !# !**%t%o#!" -o'r-(e!r bre!t+%#$ 

sp!ce to &eet t+e%r co&&%t&e#ts.

It s+o'"* be re&e&bere* t+!t %#c%#er!t%o# %s #ot t+e o#"( e#er$( 

reco,er( process -or or$!#%c +o'se+o"* re-'se. So&e +o'se+o"* 

re-'se tre!t&e#t p"!#ts !re eq'%ppe* .%t+ &ec+!#%c!" b%o"o$%-

c!" (;F0) sort%#$ s(ste&s t+!t reco,er t+e -er&e#t!b"e p!rt o- 

t+e re-'se. :# !#!erob%c *%$ester c!# t+e# process t+%s .!ste 

&!tter to pro*'ce b%o$!s !#* co&post (#ot #ecess!r%"( 4t -or 

'se b( !$r%c'"t're).

E,er( E'rope!# 8#%o# co'#tr( sets t+e !&o'#t o- e#er$( to 

be reco,ere* b( %ts %#c%#er!t%o# p"!#ts t+!t %t co#s%*ers to be 

re#e.!b"e, b!se* o# t+e b%o&!ss co#te#t o- t+e %#c%#er!te* 

.!ste, b't &!#( o- t+e& 'se ! A3% r!t%o. I- .e o#"( t!)e %#to 

!cco'#t t+e re#e.!b"e p!rt, pr%&!r( e#er$( pro*'ct%o# -ro& 

%#c%#er!t%o# o- &'#%c%p!" .!ste %s p't !t 9.6 ;toe %# 6311 %# t+e 

E'rope!# 8#%o#, #!&e"( 632,? )toe &ore t+!# %# 6313 (t3b4e!5). 

=eco,er( %# t+e -or& o- e"ectr%c%t(, est%&!te* !t 19.6D0B+ %# 6311 

co&p!re* to 17.6D0B+ %# 6313 (t3b4e!6), %s st%"" t+e pre-erre* c+!##e" 

!#* %s r%s%#$ co#st!#t"(. Ob,%o's"( +e!t s!"es -ro& t+ese p"!#ts 

prese#t ! better p%ct're %# t+ose co'#tr%es .+ere *%str%ct +e!t%#$ 

#et.or)s !re &ore .%*espre!* (Ger&!#(, S.e*e#, 5e#&!r) !#* 

t+e Eet+er"!#*s). 0+%s reco,er( c+!##e" +!s te#*e* to %#cre!se 

s"o."( o,er t+e p!st t+ree (e!rs, !t 6D;toe %# 6311 (t3b4e!7).

 

 

"#81 5%&/ 0%&!"' )7# (&!")%*#1
 
-1" *"-1"5!%*.# 4# #175- 73 9%#-"2
 0+e Eet+er"!#*s %s o#e o- t+e E'rope!# 8#%o#’s &ost !ct%,e 

propo#e#ts o- e#er$( reco,er( -ro& &'#%c%p!" .!ste b( %#c%-

#er!t%o#. :ccor*%#$ to St!t%st%cs Eet+er"!#*s, pr%&!r( e#er$( 

o'tp't .!s !s &'c+ !s 92<.1D)toe %# 6311, .+%c+ represe#ts 

2.<% $ro.t+ o# 6313. Ho.e,er t+e s%t'!t%o# %s -!r -ro& %*e!" -or 

t+e %#*'str(’s p"!(ers. So&e ,%e. rece#t %#,est&e#ts %# '"tr!-

&o*er# %#c%#er!t%o# p"!#ts !s be%#$ too “e#t+'s%!st%c”. B!ste 

*e"%,er%es to p"!#t oper!tors !re "o.er t+!# e/pecte* !s ! res'"t 

o- t+e #e. #!t%o#!" .!ste &!#!$e&e#t p"!# (EB;>) pr%or%t( to 

*e,e"op t+e rec(c"%#$ sectors. 0+e tre#* +!s bee# e/!cerb!te* 

b( t+e eco#o&%c recess%o# .+%c+ +!s re*'ce* t+e !&o'#t o- 

.!ste $e#er!te*.

Cere#%$%#$ :-,!"be*r%j,e# (t+e 5'tc+ .!ste &!#!$e&e#t 

!ssoc%!t%o#) rec)o#s t+!t t+e co'#tr( ’s 16 p"!#ts, t+!t c!# 

process 7.AD&%""%o# to##es o- .!ste, !re r'##%#$ !t !bo't 13% 

o,erc!p!c%t(. : #'&ber o- t+ese p"!#ts +!,e opte* to %#c%#er!te 

.!ste -ro& e/%st%#$ "!#*4""s to &!)e 'p -or t+%s s+ort-!"" o,er 

t+e p!st -e. (e!rs. F't t+e !ppe!" o- t+%s so"'t%o# +!s -!*e* 

s%#ce 6316, !s .!ste *%spos!" costs !re #o "o#$er re-'#*e* to 

t+e %#c%#er!tor oper!t%o#s. 0+e so"'t%o# t+e( +!,e co&e 'p 

.%t+ %s to %&port .!ste -ro& t+e 8#%te* I%#$*o&, .+%c+ +!s 

rece#t"( %#tro*'ce* ! "!#*4"" t!/ !#* !s (et *oes #ot +!,e t+e 

%#-r!str'ct're #ee*e* to co&p"( .%t+ t+e .!ste *%rect%,e. 0+e 

Eet+er"!#*s %s !"so st!rt%#$ to %&port .!ste -ro& It!"( .+%c+ 

"%)e.%se *oes #ot +!,e e#o'$+ process%#$ c!p!c%t(. Ho.e,er 

t+%s %s o#"( ! stop-$!p so"'t%o# !s bot+ t+e 8I !#* It!"( p"!# to 

%#,est %# -!c%"%t%es to process t+e%r s'rp"'s .!ste.

5"075. "*"56& "33404"*0& 4* #9"."*
S.e*e# %s !"so o#e o- t+e E'rope!# %#c%#er!t%o# "e!*ers. :"&ost 

+!"- %ts .!ste %s processe* t+ro'$+ t+%s c+!##e", .+%"e t+e ot+er 

+!"- %s rec(c"e*. :,-!"" S,er%$e, S.e*e#’s .!ste &!#!$e&e#t 
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2010 2011*

Pays/Country

Centrales 
électriques 

seules/Electricity 
only plants

Centrales 
fonctionnant en 

cogénération/ 
CHP plants

Total

Centrales 
électriques 

seules/Electricity 
only plants

Centrales 
fonctionnant en 

cogénération/ 
CHP plants

Total

Germany 3!373,0 1!213,0 4!586,0 3!215,0 1!540,0 4!755,0

Italy 1!062,2 985,7 2!047,9 1!200,7 1!017,1 2!217,8

France 1!144,0 956,0 2!100,0 1!209,0 1!004,0 2!213,0

Netherlands 384,0 1!379,0 1!763,0 191,0 1!812,0 2!003,0

Sweden 0,0 1!715,5 1!715,5 0,0 1!860,0 1!860,0

United Kingdom 1!157,0 441,0 1!598,0 1!233,0 506,0 1!739,0

Denmark 0,0 913,0 913,0 0,0 951,0 951,0

Spain 782,0 0,0 782,0 703,0 0,0 703,0

Belgium 581,0 10,0 591,0 616,4 10,6 627,0

Finland 90,0 209,0 299,0 93,3 216,7 310,0

Portugal 289,0 0,0 289,0 296,0 0,0 296,0

Austria 229,0 71,0 300,0 140,0 109,0 249,0

Hungary 66,0 79,0 145,0 126,0 0,0 126,0

Czech Republic 11,0 25,0 36,0 66,0 25,0 91,0

Luxembourg 28,0 0,0 28,0 38,0 0,0 38,0

Slovakia 0,0 22,0 22,0 0,0 24,0 24,0

Slovenia 0,0 2,0 2,0 0,0 7,0 7,0

European Union 9!196,2 8!021,2 17!217,4 9!127,4 9!082,4 18!209,8
* Estimation. Estimate. Source: EurObserv’ER 2012.

2010 2011*

Pays/Country
Unités de chaleur 

seule/Heat only 
plants

Unités 
fonctionnant en 

cogénération/ 
CHP plants

Total
Unités de chaleur 

seule/Heat only 
plants

Unités 
fonctionnant en 

cogénération/ 
CHP plants

Total

Germany 196,1 368,2 564,3 239,3 339,2 578,5

Sweden 97,9 377,5 475,4 43 413,2 456,2

Denmark 33,4 276,9 310,3 36,7 280,4 317,0

France 67,0 202,0 269,0 67,0 202,0 269,0

Netherlands 88,5 30,7 119,2 94,9 60,5 155,4

Italy 0,0 61,7 61,7 0,0 74,5 74,5

Austria 13,4 43,8 57,2 13,5 49,1 62,5

Finland 11,0 41,8 52,8 11,0 42,0 53,0

Belgium 0,0 29,2 29,2 0,0 31,0 31,0

Czech Republic 13,9 11,2 25,2 21,5 10,6 32,1

Hungary 0,0 12,8 12,8 4,3 7,2 11,5

Slovakia 0,5 0,5 1,0 1,1 0,0 1,1

European Union 521,8 1!456,3 1!978,1 532,4 1!509,5 2!041,9
* Estimation. Estimate. ** Chaleur vendue aux réseaux de chaleur et aux usines. Heat sold to district heating networks. Source: EurObserv’ER 2012.

Tabl. n° 2
Production brute d’électricité à partir de déchets urbains renouvelables de l’Union européenne en 2010 et 2011* (en GWh)
Gross electricity production from renewable municipal waste in the European Union in 2010 and 2011* (in GWh)

Tabl. n° 3
Production de chaleur à partir de la combustion de déchets urbains renouvelables de l’Union européenne 
en 2010 et 2011* dans le secteur de la transformation** (en ktep)
Heat production from renewable municipal waste combustion in the European Union in 2010 and 2011*  
in the transformation sector ** (in ktoe)

renouvelable vendue à 456,2 ktep (équiva-

lents à 5,3 TWh).

Selon Avfall Sverige, la récupération 

d’énergie des déchets en Suède se chiffre 

à 51,4D%, ce qui fait du royaume le pays 

qui extrait le plus d’énergie de la combus-

tion de ces déchets. En Suède, il existe 30 

centrales d’incinération d’ordures ména-

gères, et il est prévu d’étendre encore les 

capacités au cours des années 2012 et 2013. 

Le pays a notamment fait le choix d’impor-

ter des déchets. Ainsi, en 2011, le pays en 

a importé 813 000 tonnes, destinées à la 

valorisation énergétique (dont 152 000 

tonnes de déchets ménagers). Les exploi-

tants du chauffage urbain ont calculé que 

ces importations avaient entraîné une 

réduction non négligeable des émissions 

de gaz à effet de serre en substitution à 

l’utilisation de combustibles fossiles.

!:%!!")%6*" -5%*#$7#"
!% .45"0-4;" ./01"-#
L’Allemagne, qui est pourtant un pays 

exemplaire en matière de traitement de 

déchets urbains, n’a que très récemment 

(le 29 février 2012) transposé en droit 

national la directive-cadre sur les déchets. 

La loi allemande sur la gestion des déchets 

et le recyclage (Kreislaufwirtschaftsge-

setz – KrWG) reprend la hiérarchie déchets 

comme mode de gestion des déchets. Elle 

précise que la valorisation énergétique 

devra au moins être maintenue à un seuil 

de 11D000DkJ/kg, avec une possibilité de 

baisse en cas de meilleure option pour la 

protection de l’environnement. Un autre 

élément important de la loi est une aug-

mentation du taux de recyclage à 65D% d’ici 

à 2020 (50D% dans la directive-cadre) pour 

le papier, le métal, le plastique et le verre. 

Le pays est encore aujourd’hui le premier 

producteur d’énergie renouvelable à 

partir de déchets avec, selon l’AGEE-Stat 

(groupe de travail pour la statistique des 

énergies renouvelables), 2,4DMtep en 2011.
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Combustion dans le centre de valorisation 
thermique Créteil Incinération Énergie (94). 

-%ste $'c$'er%t$o' process $' t"e Créte$* 
I'c$'er%t$o' É'er($e t"er2%* &%ste-to-
e'er() p*%'t (6%r$s %re%). !ssoc%!t%o#, c"!%&s t+!t o,er t+e co'rse o- 6311, .!ste-to-e#er$( 

reco,er( ("e!,%#$ o't %#*'str%!" .!ste) rose to 6D6?AD763Dto##es, 

#!&e"( 116D333Dto##es &ore t+!# %# 6313. B!ste-to-e#er$( 

reco,er( %s be%#$ %#cre!s%#$"( 'se* %# S.e*%s+ *%str%ct +e!t%#$ 

s(ste&s, .%t+ !ccor*%#$ to t+e :ssoc%!t%o#, tot!" reco,er( o- 

1A.AD0B+ (1?.AD0B+ -or +e!t !#* 6D0B+ -or po.er). St!t%st%cs 

S.e*e# c"!%&s t+!t re#e.!b"e e"ectr%c%t( pro*'ct%o# %# S.e*e# 

!&o'#te* to 1.2D0B+ !#* re#e.!b"e +e!t s!"es to <A@.6 )toe 

(eq'%,!"e#t to A.?D0B+). :,-!"" S,er%$e p'ts .!ste-to-e#er$( 

reco,er( %# S.e*e# !t A1.<%, .+%c+ &e!#s t+!t %t e/tr!cts &ore 

e#er$( t+!# !#( ot+er co'#tr( -ro& .!ste co&b'st%o#. S.e*e# 

+!s t+%rt( +o'se+o"* re-'se %#c%#er!t%o# p"!#ts !#* %t %#te#*s 

to e/te#* %ts c!p!c%t%es *'r%#$ 6316 !#* 631?. It +!s resorte* 

to %&port%#$ .!ste, !#* %# 6311, %&porte* 91? 333Dto##es e!r-

&!r)e* -or e#er$( reco,er( (%#c"'*%#$ 1A6D333Dto##es o- +o'se-

+o"* re-'se). 5%str%ct +e!t%#$ oper!tors +!,e c!"c'"!te* t+!t 

t+ese %&ports "e* to ! s%$#%4c!#t re*'ct%o# %# $ree#+o'se $!s 

e&%ss%o#s t+ro'$+ -oss%" -'e" s'bst%t't%o#.

6"5)%*& -5%*#$7#"# -1" 9%#-" .45"0-4;"
:"t+o'$+ Ger&!#( sets t+e e/!&p"e -or &'#%c%p!" .!ste tre!t-

&e#t, %t o#"( rece#t"( tr!#spose* t+e B!ste Fr!&e.or) 5%rec-

t%,e %#to #!t%o#!" "!., o# 62 Febr'!r( 6316. 0+e Ger&!# .!ste 

&!#!$e&e#t !#* rec(c"%#$ "!., (Ire%s"!'-.%rtsc+!-ts$esetG 

– IrBG) t!)es 'p t+e *%rect%,e’s .!ste +%er!rc+( !s %ts .!ste 

&!#!$e&e#t $'%*e"%#e. It st%p'"!tes t+!t t+e e#er$( reco,er( 

t+res+o"* s+o'"* be &!%#t!%#e* !t #o "ess t+!# 11 333D)J/)$ , 

!#* !""o.s -or t+e "o.er%#$ o- t+%s t+res+o"* %- ! &ore e#,%ro#-

&e#t!""(--r%e#*"( opt%o# %s -o'#*. :#ot+er %&port!#t e"e&e#t 

%# t+e "!. %s t+e %#cre!se %# t+e p!per, &et!", p"!st%c !#* $"!ss 

rec(c"%#$ r!te to @A% b( 6363 (A3% %# t+e -r!&e.or) *%rect%,e). 

Ger&!#( %s st%"" t+e top re#e.!b"e .!ste-to-e#er$( pro*'cer 

co'#tr( to*!(, .%t+ 6.< ;toe %# 6311 !ccor*%#$ to :GEE-St!t (t+e 

Bor)%#$ Gro'p o# =e#e.!b"e E#er$( – St!t%st%cs).

)7# 801)# *"'!1)%4 %#0'4 )& /##) 
#!%&$#0" '#/0"'

:ccor*%#$ to CEBE> (Co#-e*er!t%o# o- E'rope!# B!ste-to-

E#er$( >"!#ts), $r!*'!" tr!#spos%t%o# o- t+e E'rope!# *%rec-

t%,es +!s "e* to !# %#cre!se %# t+e .!ste-to-e#er$( %#c%#er!t%o# 

p"!#t pop'"!t%o# %# E'rope (t+e E8, S.%tGer"!#* !#* Eor.!() 

-ro& ?23 %# 6331 (.%t+ ! c!p!c%t( o- A1D&%""%o# to##es) to <A6 %# 

6313 (.%t+ 7?D&%""%o# to##es o- tre!t&e#t c!p!c%t(). 0+e Co#-e*e-

r!t%o# -orec!sts t+!t t+%s c!p!c%t( .%"" r%se to 7@D&%""%o# to##es 

b( t+e e#* o- 6316, to 9AD&%""%o# to##es b( t+e e#* o- 631@ !#* 

2<D&%""%o# to##es b( 6363. ;'c+ o- t+%s !**%t%o#!" c!p!c%t( .%"" 

be b!se* %# Ce#tr!" E'rope, b't !"so %# It!"( !#* t+e 8#%te* 

I%#$*o& – t.o co'#tr%es !#/%o's to &!)e 'p -or t+e%r %#ert%!.

La production d’électricité renouvelable issue de la combustion des déchets 
urbains en Suède. The renewable electricity production from municipal 
waste incineration in Sweden.

8,9 TWh
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N !"" km

Slovakia   n° !"
!",#
!$,%

Lithuania

Romania

Hungary   n° !#
&',%
"!',%

Czech Rep.   n° !$   
(),)
)",%

Sweden   n° "
("&,#
" *'%,%

Bulgaria

Poland   n° %&
",)

Greece

Malta

Italy   n° #
($%,$

! !"(,*

Portugal   n° !%
)*,#
!)',%

France1   n° %
" !#!,%
! !"&,%

"($,%
(%&,%

Spain   n° '

Denmark   n° (
#%',$
)#",%

Austria   n° !&
"'(,!
!$),%

TOTAL EU
# $%&,'

(# $)*,#

!,%
Latvia   n° !'

Germany   n° !
! $%$,#
$ (##,%

Cyprus

',!
(

Slovenia n°18

Netherlands   n° $
*)$,"
! %%&,%

Belgium   n° )
&!),$
'!(,%

Luxembourg   n° !*
"(,$
&*,%

United Kingdom   n° *
'$#,"

" (&),%

Ireland   n° !(
"%,'

Finland   n° !!
"$#,(
&"%,%

Estonia 

Légende/Key

Production d’énergie primaire et production brute d’électricité à partir de déchets urbains renouvelables 
de l’Union européenne en 2011* (en ktep)
Primary energy production and gross electricity production from renewable municipal waste 
in the European Union in 2011* (in ktoe)

Production d’énergie primaire à partir de la combustion de déchets 
urbains renouvelables de l’Union européenne en 2011* 
(en ktep).
Primary energy production from renewable municipal waste 
combustion in the European Union in 2011* (in ktoe).

Production brute d’électricité à partir de déchets urbains 
renouvelables de l’Union européenne en 2011* (en GWh).
Gross electricity production from renewable municipal waste 
in the European Union in 2011* (in GWh).

* Estimation. Estimate. 1 – DOM non inclus. French overseas departments excluded. Source: EurObserv’ER 2012.
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La transposition progressive des direc-

tives européennes a permis un dévelop-

pement du nombre de centrales d’inci-

nération de valorisation des déchets qui 

est passé en Europe (Union européenne, 

Suisse et Norvège), selon la CEWEP (Confe-

deration of European Waste-to-Energy 

Plants), de 390 unités en 2001 (capacité de 

51 millions de tonnes) à 452 unités en 2010 

(capacité de traitement de 73 millions de 

tonnes). Le CEWEP prévoit que la capa-

cité de traitement passera à 76 millions 

de tonnes d’ici fin 2012, à 85 millions de 

tonnes fin 2016 et à 94 millions de tonnes 

d’ici à 2020. Une quantité importante de 

cette capacité supplémentaire se situera 

dans les pays d’Europe centrale, mais une 

grande part sera en Italie et au Royaume-

Uni, deux pays soucieux de combler leur 

retard en matière de traitement de leurs 

déchets.

Parmi les réalisations futures, on peut 

citer la construction en cours par SITA 

UK (filiale de Suez Environnement) d’une 

unité d’incinération capable de traiter 

256 000 tonnes de déchets par an. Cette 

unité a été commanditée par South 

Tyne and Wear Waste Management Par-

tnership et se situera à Haverton Hill dans 

le Teesside (nord-est de l’Angleterre). 

La centrale disposera d’une puissance 

électrique de 20,5 MW, suffisante pour 

alimenter en électricité plus de 30 000 

ménages. La construction a permis la 

création de 300 emplois dont 40 resteront 

pérennes après que le site sera devenu 

opérationnel, en 2014.

Plus impressionnant encore, l’une des 

plus importantes unités européennes de 

valorisation énergétique sera construite 

à Runcorn au Royaume-Uni. Elle sera réa-

lisée en deux phases. La première, déve-

loppée par une filiale commune apparte-

nant au groupe Ineos, Viridor et Viridor 

Laing (entité appartenant aux groupes 

Viridor et John Laing plc), permettra le 

traitement de 275D000Dtonnes d’ordures 

ménagères dès 2013. La seconde phase 

du projet, développée uniquement par 

Viridor, ajoutera une capacité supplé-

mentaire de 375D000Dtonnes d’ici à 2015. 

Au total, la centrale de Runcorn disposera 

d’une puissance électrique de 70DMW et 

d’une puissance thermique de 51DMW. 

Une partie de la chaleur sera utilisée 

pour les besoins en énergie de l’usine 

chimique d’Ineos, un producteur de PVC. 

La construction de la phase 2 de l’usine 

a été confiée au groupe Keppel Seghers 

pour 187,5Dmillions d’euros. 

Ce dernier vient également de remporter, 

en septembre 2012, un nouveau contrat en 

Pologne pour un montant de 333 millions 

de zKoty (81,3 millions d’euros). Associé 

à Budimex, l’un des plus grands acteurs 

polonais du secteur de la construction, 

et à la compagnie espagnole Cespa, spé-

cialisée dans le traitement des déchets, 

Keppel Seghers construira une unité de 

cogénération qui traitera 120 000 tonnes 

de déchets par an, réduisant de 90 % le 

tonnage des déchets urbains envoyés à 

la décharge de Hryniewicze. L’été, la cen-

trale produira uniquement de l’électricité 

pour une puissance de 7,5 MWe, et en 

hiver elle fournira de la chaleur au réseau 

de chaleur de la ville de Bialystok pour 

une puissance de 17,5 MWth et de l’élec-

tricité pour une puissance de 5 MWe. 

La construction de la centrale devrait 

démarrer au début de l’année 2013, pour 

une mise en service prévue en 2015. Le 

marché polonais est très prometteur, 

le pays ayant prévu de construire une 

douzaine d’installations ultramodernes. 

D’autres pays d’Europe de l’Est ont prévu 

d’investir dans des unités de valorisa-

tion énergétique des déchets. Ainsi, cinq 

centrales devraient être construites en 

Lituanie, deux en Estonie et une en Let-

tonie. La Slovénie en a déjà construit une 

et prévoit d’en ajouter deux nouvelles. 

Enfin, la République tchèque a également 

modifié sa législation pour favoriser le 

développement de l’incinération.

;!#22# $20(# $&!% 
2’*"(*"3%0)*&" #" -<-< ?

Le potentiel de la valorisation éner-

gétique des unités d’incinération est 

encore loin d’être atteint. La CEWEP 

estime ce potentiel énergétique à l’hori-

Entreprise/Company Pays/Country
Déchets traités par an en 

2010-2011 (tonnes)/Waste 
treated/year 2010-2011 (tons)

Nb d’unités en 
2011/Number 
of plants 2011

Production d’électricité 
en 2011 (GWh)/Electricity 
production in 2011 (GWh) 

Veolia Propreté France 5!231!000 92 7!400 (electricity and heat)

Novergie France 4!027!000 40 2!416,0

Tiru France 4!300!000 18 3!740 (electricity and heat)

Remondis Germany 6!664!000 10 3!998,0

E.ON Energy from Waste Germany 4!382!000 18 1!701,0

Amsterdam Netherlands 1!400!000 2 1!000,0

Gruppo Hera Italy 923!000 7 554,0

Viridor Waste Management UK 410!000 2 246,0
Source: EurObserv’ER 2012.

Tabl. n° 4
Entreprises représentatives du secteur de l’incinération en Europe
Representative firms of the incineration sector in Europe
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zon 2020 à 196DTWh dont 120 TWh d’élec-

tricité, 50D% de ce total pouvant être 

qualifié de renouvelable. Ce niveau de 

production correspond, selon l’associa-

tion, à la production de 25Dcentrales à 

charbon. La CEWEP a également établi 

un scénario qualifié de “réaliste” qui 

prévoit une production à ce même hori-

zon de 134DTWh dont environ 85DTWh 

d’électricité (dont 50D% de renouvelable). 

La CEWEP précise que ces objectifs ne 

pourront être atteints que dans le cas 

d’une augmentation de l’efficacité éner-

gétique des centrales déjà construites 

ou futures. Ces objectifs sont donc liés 

au développement de la vente de la cha-

leur, mais surtout à la mise en place de 

politiques nationales plus ambitieuses 

visant à détourner les déchets des sites 

d’enfouissement. 

Il est encore difficile de savoir si les pré-

visions de croissance de la filière pour-

ront se réaliser, car malgré la pression 

européenne, les décisions d’investisse-

ment dans de nouvelles unités d’inciné-

ration peinent à être prises, notamment 

dans les pays d’Europe de l’Est qui sont 

les plus en retard, mais pas seulement. 

La crise économique qui touche dure-

ment la plupart des pays de l’Union euro-

péenne tend à retarder les décisions 

d’investissement. Le développement de 

la filière se heurte également aux pers-

pectives de débouchés pour la vente de 

chaleur. Il est indispensable que les nou-

velles unités puissent être construites 

dans des endroits où il est possible de 

vendre la chaleur, et donc nécessaire de 

faciliter les conditions d’implantation 

d’usines consommant de la chaleur et de 

favoriser la mise en place de réseaux de 

chaleur. Ces derniers sont plus difficiles 

à mettre en place dans les pays du sud de 

l’Europe où les besoins de chaleur sont 

moindres en hiver. Ce type de décision 

demande donc du temps, même quand 

la volonté politique de mettre en place 

de telles infrastructures existe. Pour ces 

raisons, un développement plus rapide 

des unités d’incinération dédiées à la 

valorisation énergétique, s’il doit avoir 

lieu, se situera plus probablement dans 

la seconde moitié de la décennie 2010-

2020.

D’un point de vue plus positif cette fois, 

les progrès technologiques réalisés par 

les acteurs de la filière sur le plan de 

l’efficacité énergétique et les perspec-

tives de rémunération liées à la vente de 

chaleur et d’électricité rendent le sec-

teur beaucoup plus attractif, et notam-

ment pour les investisseurs privés. 

La seule difficulté est de bien dimen-

sionner les installations en prenant en 

considération le potentiel de dévelop-

pement de la filière recyclage et de ne 

pas enfermer les collectivités locales 

dans l’obligation de fournir des déchets 

à un exploitant d’incinérateur auquel 

elles sont contractuellement liées, et 

ce au détriment de l’amélioration de 

leur filière recyclage. Un autre élément 

pouvant être favorable à la valorisation 

énergétique serait la possibilité pour le 

“combustible déchet” de devenir juri-

diquement un produit et donc d’échap-

per à la législation déchets. Des études 

sont en cours pour élaborer les critères 

de sortie du statut de déchets pour les 

combustibles solides de récupération 

(solid recovered fuel), qui n’est souhai-

table qu’en tenant compte des impéra-

tifs environnementaux. La sécurisation 

des approvisionnements en déchets, en 

quantité et en qualité, est garante de 

la réussite économique de la filière. En 

cela, l’expérience des pays du nord de 

l’Europe et de l’Allemagne, où la mise en 

Sources: ZSW-AGEEStat (Germany), SOeS 

(France), CBS (Netherlands), Statistic Sweden, 

DECC (United Kingdom), ENS (Denmark), IDAE 

(Spain), Statistics Austria, Terna (Italy), DGEG 

(Portugal), University of Miskolc (Hungary), 

Ministry of Industry and Trade (Czech 

Republic), STATEC (Luxembourg), SEAI (Ireland 

Rep.), Statistical Office of the Republic of 

Slovenia , IEA Renewable 2012, Observ’ER. 
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&e#t o- .!ste-to-e#er$( %#c%#er!t%o# p"!#ts .%"" p%c) 'p spee* 

*'r%#$ t+e seco#* +!"- o- t+e *ec!*e.

Loo)%#$ o# t+e br%$+t s%*e, t+e tec+#o"o$%c!" pro$resses &!*e 

b( t+e sector’s p"!(ers %# e#er$( e-4c%e#c( !#* t+e prospects 

o- p!(&e#t -or s!"es o- +e!t !#* e"ectr%c%t(, &!)e t+e sector 

&'c+ &ore !ttr!ct%,e, espec%!""( to pr%,!te %#,estors. 0+e 

re&!%#%#$ *%-4c'"t( %s *%&e#s%o#%#$ t+e p"!#ts to -!ctor %# t+e 

rec(c"%#$ sector’s *e,e"op&e#t pote#t%!" .+%"e reco#c%"%#$ t+e 

!,o%*!#ce o- b%#*%#$ "oc!" !'t+or%t%es to s'pp"(%#$ .!ste to 

!# %#c%#er!tor oper!tor t+ro'$+ ! co#tr!ct'!" !$ree&e#t .%t+ 

%&pro,%#$ t+e%r rec(c"%#$ sector. :#ot+er !spect t+!t co'"* 

boost e#er$( reco,er( .o'"* be to t'r# “.!ste -'e"” %#to ! 

"e$!""( !ccepte* pro*'ct !#* e/e&pt %t -ro& .!ste "e$%s"!t%o#. 

St'*%es !re '#*er .!( to est!b"%s+ t+e e#*-o--.!ste cr%ter%! -or 

so"%* reco,ere* -'e" t+!t &'st t!)e %#to !cco'#t e#,%ro#&e#t!" 

#ee*s %- t+e( !re to be *es%r!b"e. 0+e sector’s eco#o&%c s'ccess 

.%"" be *r%,e# b( sec'r%#$ .!ste s'pp"%es, q'!#t%t!t%,e"( !#* 

q'!"%t!t%,e"(. 0+e tr!c) recor* o- Eort+er# E'rope’s co'#tr%es 

!#* Ger&!#(, .+ere *'&p%#$ +o'se+o"* re-'se +!s pr!ct%c!""( 

*%e* o't, *e&o#str!tes t+!t rec(c"%#$ !#* %#c%#er!t%o# c!# be 

*e,e"ope* jo%#t"(. 
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L’usine Tiru de Saint-Ouen (93) fournit 
l’équivalent de 7!200 foyers en chauffage 
et 6!800 foyers en électricité.

!"e !$r, p*%'t $' S%$'t-O,e' 
(6%r$s %re%) pro/$0es "e%t to 712001"o2es 
%'0 e*ectr$c$t) to 61800 "o2es.

décharge des déchets ménagers a quasi-

ment disparu, montre qu’il est possible 

de développer de concert incinération 

et recyclage.  

Le potentiel énergétique européen de l’incinération en 
2020 selon la CEWEP. The European energy potential 
from incineration in 2020 according the CEWEP.89: TWh

Le proc"#$% b#ro&ètre tr#$ter# 'e (’éo($e%

:;e +e<t b$ro%eter 0'&& co(er 0'+* po0er


