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RÉSUMÉ 

Contexte, objectifs et périmètre de l’étude 

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux issus de la collecte et du tri des 
déchets d’activités économiques ou des déchets des ménages ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur 
valorisation énergétique. Ces combustibles peuvent être utilisés comme substituts aux combustibles fossiles dans 
des cimenteries, fours à chaux, centrales thermiques, unités dédiées à la valorisation énergétique des CSR ou 
dans des incinérateurs d’ordures ménagères. 

Les récentes évolutions législatives et réglementaires en France (LTECV, décret du 19 mai 2016 créant la rubrique 
2971 des ICPE et arrêtés associés) sont la première étape en faveur du développement de la filière CSR. Toutefois 
sa viabilité économique et les conditions qui la déterminent demeurent incertaines. Une meilleure 
compréhension du marché européen des CSR ainsi que des définitions réglementaires, normes et usages dans 
différents pays d’Europe est nécessaire pour accélérer le développement de la filière des CSR en France. 

L’objectif principal de cette étude est de réaliser une étude de diagnostic de la production, de la consommation 
et du marché des CSR en Europe. 

Les combustibles étudiés dans cette étude sont les RDF (Refuse Derived Fuels), c’est-à-dire les déchets non 
dangereux solides préparés en vue d’une valorisation énergétique, qu’ils proviennent de déchets ménagers et 
assimilés (DMA), de déchets d’activités économiques (DAE) ou de déchets de construction démolition.  

La notion de niveau de qualité (notamment le PCI) du combustible n’intervient pas dans le choix du périmètre de 
l’étude, contrairement, en particulier à la définition française du CSR (Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016).  

Les combustibles spécifiques (pneus, farines animales, boues de STEP…) et les biocombustibles solides ne font 
pas partie de l’étude. 

Analyse des enjeux pour le développement des « RDF » 
en Europe  

Une analyse du marché des CSR en Europe est réalisée pour dix pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre) et Suède. Cette analyse permet, d’une 
part, de comprendre les facteurs qui ont contribué au développement de la filière dans d’autres pays européens 
et, d’autre part, d’identifier des pays dont l’analyse détaillée pourrait permettre de tirer des enseignements riches 
pour le développement de la filière en France. 

La production et l’utilisation des « RDF » est à la croisée de deux politiques publiques : la politique déchets et la 
politique énergétique. S’agissant des déchets, les objectifs au niveau européen et au niveau de chaque état de 
diminution du stockage, de recyclage et de valorisation des déchets ont entrainé la mise en place d’instruments 
de politique publique relatifs à la gestion des déchets favorisant la production et l’utilisation de « RDF » dans 
certains pays. Les politiques énergétiques pouvant impacter le marché des « RDF » sont également étudiées car 
les « RDF » sont ensuite valorisés énergétiquement par différents types d’installations. Enfin le marché des CSR 
est présenté au niveau de la production, des importations, des exportations et de l’utilisation de « RDF » dans les 
différents pays qui font partie du périmètre de l’étude. Le recours massif aux imports ou exports est lié à une 
inadéquation entre les capacités de traitement et les quantités de « RDF » (situations de surcapacités ou de sous-
capacités). 

Les instruments de politique publique de la gestion des déchets utilisés 

La diminution des tonnages de déchets stockés a été favorisée par la mise en place d’instruments divers de 
politique publique de déchets pour favoriser le recyclage et la valorisation énergétique : 
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 Les obligations de tri à la source pour valoriser le développement du recyclage soutenu dans certains cas 
par la mise en place de tarification incitative au niveau des ménages ; 

 Les interdictions de stockage de certains déchets (déchets organiques, déchets combustibles, déchets 
recyclables en fonction des pays) ; 

 Les taxes sur l’incinération et le stockage. 

Le mode de traitement des déchets détournés du stockage : la place du 
« RDF » 

Ces politiques publiques dans le domaine des déchets ont stimulé la construction d’installations de prétraitement 
et traitement des déchets détournés du stockage. 

L’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre et l’Italie se sont appuyés sur le développement des installations de tri 
mécano-biologique (TMB) comme solution alternative à des manques de capacité d’incinération ; leurs TMB ont 
deux objectifs principaux : soit la production d’un déchet stabilisé destiné au stockage, soit la production d’un 
RDF. L’Allemagne et l’Autriche ont ensuite construit des installations dédiées (ou adapté des installations 
existantes) pour utiliser ces « RDF ». L’Angleterre, en manque de capacité d’incinération, a choisi d’exporter 
depuis 2010 des « RDF » vers d’autres pays européens. L’Italie exporte une partie des « RDF » produits, faute 
d’exutoires suffisants pour la valorisation énergétique. Une proportion importante des fractions produites par les 
TMB taliens n’est pas combustible et est stockée.  

Pour la Belgique, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, le choix a été d’orienter les flux détournés du 
stockage directement vers l’incinération, ne laissant alors au « RDF » qu’une place marginale. L’évolution des 
réglementations et, pour certains pays comme l’Allemagne, le manque de coordination territoriale ont contribué 
à une augmentation des capacités de traitement des déchets. Alors que la crise économique dans les années 
2008 et les efforts de prévention ont conduit à une baisse de la quantité de déchets produite. Cela a ainsi 
entrainé des surcapacités de traitement (incinération en particulier) plus ou moins importantes selon les pays, ce 
qui a créé un marché des importations et exportations de RDF.  

Les instruments de politique publique énergétique utilisés en lien avec le 
« RDF » 

Les principaux soutiens dans le domaine de l’énergie, en lien avec l’utilisation du « RDF » et actuellement en 
vigueur, recensés dans les pays étudiés, portent sur des soutiens à la cogénération et aux énergies renouvelables. 
Ainsi le « RDF » pouvant faire partie des combustibles utilisés, il est indirectement soutenu par des instruments 
financiers. Ces instruments sont des soutiens à la modernisation des installations de cogénération (Allemagne), à 
la construction de nouvelles installations de cogénération (Autriche, Wallonie, Finlande), des exemptions de tout 
ou partie de la taxe énergie (Finlande, Pays-Bas, Suède), des tarifs de rachat préférentiel de l’énergie (Autriche), 
des obligations de rachats par les énergéticiens de l’électricité issue de la cogénération (Autriche), des certificats 
verts (Belgique), soutiens à la production d’énergie renouvelable (Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas), soutiens à 
la création de réseaux de chaleur (Suède, Wallonie, Norvège). 

Par ailleurs l’Angleterre (en 2015) et l’Italie (de 1992 à 2012) ont explicitement soutenu la cogénération à partir 
de déchets dont les « RDF » font partie. 

« RDF » : Définitions, réglementations et normes  

Les dispositifs de soutiens au « RDF » sont directs (le « RDF » est directement concerné) ou indirects (le « RDF » 
en tant que déchet ou combustible est concerné). 

Quatre pays ont développé une norme propre au « RDF » dont deux (Allemagne et Autriche) l’utilisent 
actuellement alors que la Finlande, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas les ont abandonnées et s’appuient 
maintenant sur la norme européenne. 

En complément de ces normes, l’Autriche et l’Italie ont introduit la possibilité de sortie de statut de déchets des 
« RDF » mais aucun de ces dispositifs ne semble appliqué en pratique à l’heure actuelle pour les « RDF ». En 
Autriche, la SSD s’applique en pratique en large majorité pour la biomasse (hors « RDF »). En Italie, la SSD pourra 
être exigé par certaines autorités locales en vue de contrôler la qualité du « RDF ». Les Pays-Bas disposent d’un 
cadre réglementaire pour les combustibles qui laisse la possibilité juridique d’une sortie de statut de déchet, mais 
une décision récente de justice a rejeté le statut de produit utilisé par une entreprise de production de « RDF ». 
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Flux de « RDF » : Marché de la production et de l’utilisation  

La production de « RDF » repose sur les TMB ou sur les TM selon les pays. Comme précisé auparavant, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique (à un niveau marginal) et l’Italie s’appuient sur les TMB en 
complément des traitements mécaniques pour produire du RDF.  

La figure suivante présente les quantités de « RDF » produites par pays.  

 

  

Production de « RDF » non normés et « RDF normés » 
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Les installations utilisatrices se répartissent en deux grandes familles : l’incinération (dont l’objectif principal est la 
gestion des déchets) et la co-incinération (dont l’objectif principal est la production d’énergie ou de matière).  

Les quantités totales de «RDF» utilisées montrent que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l’Italie sont les 
premiers utilisateurs de «RDF». Aux Pays-Bas, les «RDF» utilisés sont de faible qualité (extraction de la fraction 
recyclage des déchets en mélange et imports depuis le Royaume-Uni). En Suède, une part significative des «RDF» 
utilisés est importée (0,7 Mt). 

 

Quantités de «RDF» utilisées 
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Les flux d’imports-exports significatifs de « RDF » sont représentés dans la figure suivante. Les principaux pays 
exportateurs sont l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Italie, la Norvège et l’Allemagne. Les principaux importateurs sont 
les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède compte tenu des surcapacités disponibles. L’Allemagne est à la fois un pays 
qui importe beaucoup et qui exporte beaucoup mais est importatrice nette.  

Flux imports-exports significatifs de « RDF » (année de référence 2013-2014, 2015 ou 
2016) 
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CONTEXTE, OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE  

ET PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

Contexte 

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux issus de la collecte et du tri des 
déchets d’activités économiques ou des déchets des ménages ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur 
valorisation énergétique. Ces combustibles peuvent être utilisés comme substituts aux combustibles fossiles dans 
des cimenteries, fours à chaux, centrales thermiques, unités dédiées à la valorisation énergétique des CSR ou 
dans des incinérateurs d’ordures ménagères. 

La France produisait dans une vingtaine d’installations 100 kt en 2011, et consommait entre 250 et 500 kt en 
2014, dont 250 kt en cimenteries [2]. Pour atteindre les objectifs de réduction des quantités de déchets non 
dangereux non inertes stockés d’ici 2025, fixés dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, LTECV (réduction de 30% en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025), la France 
doit détourner du stockage environ 2,5 Mt/an de refus de tri et traitement de déchets préparés sous forme de 
CSR [3]. Ainsi les CSR sont une des voies pour permettre la réduction des quantités de déchets non dangereux 
non inertes stockées qui doivent passer de 19,5 millions de tonnes en 2010 à 13,6 Mt en 2020 selon les objectifs 
globaux de la LTECV. Par ailleurs, la valorisation énergétique des CSR peut contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises françaises par la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles. 

Dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne, les CSR sont déjà produits et utilisés en quantités élevées 
(environ 9 Mt/an en Allemagne1 [4] [5]). D’autres pays européens, comme l’Italie, ont mis en place des conditions 
permettant de considérer que certains types de CSR ne soient plus des déchets [2].  

Les récentes évolutions législatives et réglementaires en France (LTECV, décret du 19 mai 2016 créant la rubrique 
2971 des ICPE et arrêtés associés) sont la première étape en faveur du développement de cette filière. Toutefois 
sa viabilité économique et des conditions qui la déterminent demeurent incertaines. Une meilleure 
compréhension du marché européen des CSR ainsi que des définitions réglementaires, normes et usages dans 
différents pays d’Europe est nécessaire pour accélérer le développement de la filière des CSR en France. 

Objectifs 

L’objectif de cette étude est de réaliser une étude de diagnostic de la production, de la consommation et du 
marché des CSR en Europe. Cela pourrait permettre d’identifier les pistes pour le développement de la filière en 
France. 

  

                                                      

1 Les quantités produites en Allemagne sont estimées dans la présente étude à partir des quantités de « RDF » produites à partir de DMA en 
2012, et à partir de DAE pour 2008. La valeur totale est la somme de ces deux valeurs correspondant à deux années de référence différentes. 
Les quantités de « RDF » utilisées en Allemagne en 2015 ont été estimées en 2014 dans le cadre projet RECOMBIO. 
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Phasage et méthodologie 

L’étude comportait deux volets successifs, le volet 1, panorama du marché des CSR en Europe et le volet 2, 
analyse quantitative et qualitative du marché des CSR dans un pays européen. Le déroulé de l’étude est présenté 
dans la figure suivante. 

 

Figure 1 : Synopsis de l’étude 

 

Dans le premier volet, une analyse globale du marché des CSR en Europe est réalisée pour 10 pays européens : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre) et Suède. 
Cette analyse permet d’une part de comprendre les facteurs qui ont contribué au développement de la filière 
dans d’autres pays européens, et d’autre part d’identifier les pays dont l’analyse détaillée permettait de tirer des 
enseignements riches pour le développement de la filière en France. 

Carte 1 : Pays étudiés dans le volet 1 

 
 

Volet 2: Analyse quantitative et qualitative du marché des CSR dans un pays européen

Comité de pilotage intermédiaire:

Présentation du panorama Suggestion de 3 pays à approfondir Choix du pays

Volet 1: panorama du marché des CSR en Europe

Réunion de démarrage
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Les résultats de cette première partie de l’étude, présentés dans les chapitres « Analyse des enjeux pour le 
développement des « RDF » en Europe » et « Analyse par pays », ont conduit ensuite à sélectionner un pays 
d’approfondissement pour le volet 2 (l’Allemagne) dans lequel la chaîne de valeur des CSR a été analysée en 
détail pour un Land, la Hesse.  

Pour chaque pays (une fiche par pays est fournie), le plan de la fiche présentée dans le chapitre « Analyse par 
pays » couvre les éléments suivants : 

 Contexte énergétique et gestion des déchets ; 

 La réglementation associée aux CSR, les définitions et les normes appliquées et les objectifs prévus dans 
les documents de planification au niveau des pays étudiés ; 

 Les quantités de CSR produites, les sources de production ; 

 Les quantités de CSR traitées sur le territoire dont les quantités importées et leur provenance ainsi que 
les raisons de cette provenance ; 

 Les quantités de CSR exportées ainsi que les raisons de ces exportations ;  

 Les instruments de politiques publiques ayant favorisé le développement de cette filière. 

Pour réaliser ce volet 1 les moyens suivants ont été mis en œuvre : 

 Une analyse bibliographique. Les documents étudiés sont présentés dans le chapitre « Bibliographie » ; 

 Des entretiens ciblés pour clarifier des données, des réglementations et des définitions. La liste des 
entretiens est présentée dans le chapitre « Personnalités consultées dans le cadre de l’Étude ». 

 

Le volet 2 analyse de façon quantitative et qualitative le marché dans un pays européen. Pour réaliser ce volet 2, 
les moyens mis en œuvre sont : 

 Une analyse bibliographique. Les documents étudiés sont présentés dans le chapitre « Bibliographie » ; 

 Cinq entretiens approfondis pour compléter les informations manquantes, soit d’un point de vue 
quantitatif si l’information existe, soit d’un point de vue qualitatif si l’information n’est pas suivie avec 
précision. Il est important de noter que les entretiens servent avant tout à avoir un retour d’expérience 
qualitatif sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, les clés de la réussite pour le 
développement de la filière en Allemagne et les ajustements nécessaires pour que le développement soit 
pérenne. La liste des entretiens est présentée dans le chapitre « Personnalités consultées dans le cadre 
de l’étude ». 
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Principes économiques de gestion des déchets 

Les producteurs de déchets disposent de plusieurs possibilités pour traiter leurs déchets (Figure 2). Ils choisiront 
l’option la plus favorable d’un point de vue économique. En fonction du type de déchets et des situations de 
marché, les producteurs de déchets doivent payer pour le traitement de leurs déchets (gate fee) ou reçoivent de 
l’argent en échange de leurs déchets. 

Les prix des différents modes de traitement sont influencés par : 

 Les politiques 

Par exemple, la taxe sur le stockage ou l’interdiction de stockage favorisent les autres modes de 
traitement par rapport au stockage.  

 Le marché 

Le prix de la valorisation énergétique (incinération ou « RDF ») dépend des prix de l’énergie et le prix du 
recyclage dépend du prix de la matière vierge. 

 

Figure 2 : Déterminants économiques principaux en matière de gestion des déchets 

 

La chaîne de valeur des CSR 

La chaîne de valeur de la filière CSR est présentée ci-dessous. Un des premiers maillons de cette chaîne est la 
production de déchets non dangereux, par les ménages et commerces (déchets ménagers et assimilés ou DMA) 
ou les entreprises (déchets des activités économiques ou DAE). En France, les collectivités locales (communes) ont 
la responsabilité de la gestion des DMA (collecte et traitement) tandis que les entreprises sont responsables de la 
gestion de leurs propres déchets. Ces déchets sont collectés de manière séparative en vue du tri et du recyclage, 
ou non séparative. La fraction des déchets ménagers et assimilés qui ne sont pas collectés séparativement est 
appelée OMR (Ordures Ménagères Résiduelles).  

Si l’on considère l’ensemble des filières potentielles de traitement des déchets non-dangereux (DAE ou DMA), ils 
peuvent être préparés à la réutilisation, triés en vue du recyclage, et les refus de ce tri préparés en vue de la 
valorisation énergétique, préparés en CSR en vue de la valorisation énergétique, ou envoyés directement vers la 
valorisation énergétique ou vers l’élimination (incinération ou stockage). Dans le cadre de l’analyse de la filière 
CSR, on s’intéresse aux déchets qui sont traités après collecte par un tri en vue du recyclage et préparés pour la 
valorisation énergétique. Ce processus conduit à produire un flux appelé CSR, ou « RDF » dans cette étude (pour 
des raisons détaillées au paragraphe Périmètre de l’étude).  

 

 

 

Déchets

Stockage

Incinération

RDF

Recyclage

Taxe
Interdiction

Prix matière
vierge

Prix énergie
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Le « RDF » peut répondre ou non à une norme européenne ou nationale, mais est généralement au moins 
encadré par un cahier des charges établi entre le préparateur et l’utilisateur du RDF. Le combustible « RDF » est 
ensuite envoyé vers une valorisation énergétique : 

 soit dans une installation traitant uniquement des déchets (en orange), ce qui regroupe : 

o les incinérateurs de déchets non préparés (typiquement les UIOM- Unité d’Incinération des 
Ordures Ménagères) dans lesquels les « RDF » viennent s’intégrer ;  

o et les installations dédiées à la combustion de « RDF » qui ont été conçues pour le 
traitement de déchets préparés, en réponse à une demande en énergie identifiée. 

 soit dans une installation traitant à la fois des déchets et des combustibles conventionnels (centrales 
thermiques à charbon ou lignite, cimenteries, fours à chaux…) 

L’énergie produite par ces installations est utilisée pour produire de l’électricité ou de la chaleur, qui est soit 
utilisée directement dans le procédé (cas des cimenteries, et fours à chaux), soit transformée sous forme de 
vapeur ou d’eau chaude, qui peut alimenter des industriels, des parcs industriels ou des réseaux de chauffage 
urbain.  

 

Figure 3 : Chaine de valeur de la filière CSR  

 
 

En considérant cette chaine de valeur, on perçoit bien que la production et l’utilisation des RDF est à la croisée 
de deux politiques publiques qui sont la politique déchets et la politique énergétique.  

 Les objectifs fixés au niveau européen et au niveau de chaque Etat Membre en matière de diminution du 
stockage, de recyclage et de valorisation des déchets peuvent conduire à la mise en place d’instruments 
de politique publique relatifs à la gestion des déchets, qui favorisent la production et l’utilisation de RDF. 
En effet, d’un point de vue économique, les politiques de réduction du stockage conduisent à une 
augmentation du prix du stockage, et favorisent la compétitivité des traitements alternatifs comme la 
préparation de RDF (tri mécanique, tri mécano-biologique) en augmentant les revenus potentiels que 
ceux-ci peuvent tirer de leur activité. Par ailleurs, les instruments de politique publique applicables à 
l’incinération et à la co-incinération des déchets non dangereux affectent le coût de l’incinération en 
UIOM et le coût de la valorisation des RDF et déterminent la compétitivité d’un mode de traitement par 
rapport à l’autre. Des instruments spécifiques aux RDF ont également pu être mis en place afin de 
développer ou encadrer la filière (réglementation, soutiens à la préparation…). C’est pourquoi pour 
chaque pays, le contexte de la gestion des déchets, la réglementation et la production des RDF sont 
étudiés.  
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 Le RDF est ensuite valorisé énergétiquement par différents types d’installations (cimenteries, fours à 
chaux, installations dédiées alimentant des industriels ou un réseau de chauffage urbain…). D’un point 
de vue économique, le contexte des prix de l’énergie fossile détermine la compétitivité des RDF face aux 
autres sources potentielles d’énergie. Les politiques publiques énergétiques viennent affecter ce contexte 
de marché en renchérissant le prix des énergies fossiles (taxation, objectifs d’énergie renouvelable, 
quotas CO2) et/ou en soutenant les énergies renouvelables. Cela peut affecter la chaîne de valeur des 
RDF compte tenu du fait qu’une partie des RDF peut être considérée comme renouvelable (notamment 
bois, papier, carton). C’est pourquoi pour chaque pays, le contexte énergétique et les instruments de 
politique publique relatifs à l’énergie et qui peuvent affecter les RDF sont analysés. 

Le panorama européen du volet 1 de l’étude a ainsi cherché à quantifier et à qualifier le marché des CSR dans les 
différents pays (quantités produites, utilisées, importées, exportées) et à l’analyser au regard des politiques 
publiques énergie et déchets mises en œuvre.  
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Périmètre de l’étude et définitions 

La figure ci-dessous présente le périmètre de l’étude. Celui recouvre l’ensemble des « RDF », c’est-à-dire les 
déchets préparés, solides, non-dangereux, à l’exception des biocombustibles et des combustibles spécifiques.  

Au sein des « RDF », il existe des « RDF » qui ne sont pas normés et des « RDF normés » qui respectent soit des 
normes ou réglementations nationales, soit la norme européenne EN 15359.  

 

Figure 4 : Champ de l’étude et terminologie 

 

Périmètre de l’étude 

Les combustibles étudiés dans cette étude sont les RDF (Refuse Derived Fuels), c’est-à-dire les déchets non 
dangereux solides préparés en vue d’une valorisation énergétique, qu’ils proviennent de déchets 
ménagers et assimilés (DMA), de déchets d’activités économiques (DAE) ou de déchets de construction 
démolition.  

La notion de niveau de qualité (notamment le PCI) du combustible n’intervient pas dans le choix du périmètre de 
l’étude, contrairement, en particulier à la définition française du CSR (Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016).  

Les combustibles spécifiques (pneus, farines animales, boues de STEP…) et les biocombustibles solides ne font 
pas partie de l’étude. 
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Terminologie 

Dans cette étude, nous utilisons la terminologie suivante :  

 Le terme de « RDF normé » est retenu pour faire référence à des combustibles solides, 
préparés à partir de déchets non dangereux, et conformes de façon attestée à la norme 
européenne ou à une norme (ou réglementation) nationale équivalente.  

Il est préféré au terme de CSR compte tenu du périmètre géographique de l’étude, puisque le terme 
CSR fait habituellement référence en France au respect d’exigences de qualité spécifiques décrites dans 
l’arrêté ministériel du 23 mai 2016, et qui ne sont pas en vigueur à l’étranger. Le CSR selon la 
réglementation française rentre dans la définition du RDF normé.  
Notons que les « RDF normés » selon la norme européenne EN 15359 peuvent être appelés CSR en 
français bien qu’ils ne respectent pas les exigences de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016. La 
terminologie équivalente en anglais pour ces « RDF normés » selon la norme EN 15359 est SRF (Solid 
Recovered Fuels).  
Dans certains Etats Membres, des normes, des labels de qualité (ex : RAL en Allemagne) ou des 
réglementations supplémentaires (ex : sortie de statut de déchet en Italie ou en Autriche) sont en 
vigueur. De tels combustibles font partie de la catégorie des RDF normés. 

 Le terme de « RDF » est réservé aux combustibles répondant à la définition établie ci-dessus 
(section « Périmètre de l’étude »), et pour lesquels la conformité à une norme ou à une 
réglementation n’est pas attestée.  

La littérature et les données consultées confondent souvent les « RDF normés » et non normés et ne 
précisent que rarement si le combustible respecte ou non une norme européenne ou équivalente. En 
l’absence d’informations sur le respect d’une norme, les combustibles sont qualifiés de « RDF » dans 
cette étude, quel que soit leur niveau de qualité (notamment pouvoir calorifique). 

Définition du « RDF normé » 

Tableau 1: Définition du « RDF normé » - équivalences entre les langues 

Langue Norme EN 15359 
Autres normes ou 
réglementations 

nationales équivalentes 

Français 

Combustible Solide de Récupération (CSR) Combustible Solide de 
Récupération (CSR) - 
Décret n° 2016-630 du 19 
mai 2016 

Anglais Solid Recovered Fuel (SRF) - 

Allemand Feste Sekundärbrennstoffe Allemagne : BPGTM, SBSTM 

Italien CSS – Combustible Solidité Secondarise 
CSS- Combustibles (sortie 
de statut de déchet) 

Selon la norme EN 15359 

Au niveau européen, le terme Combustible Solide de Récupération (CSR) ou en anglais « Solid Recovered Fuels » 
(SRF) est en théorie réservé aux combustibles répondant aux exigences de la norme EN 15359 développée par le 
CEN/TC 343 (Spécifications et classes, décembre 2011).  

Selon cette norme, les CSR doivent respecter un certain nombre de critères en lien avec :  

 La nature des déchets utilisés ; 

 L’existence d’un processus de préparation ; 

 La classification des CSR ; 

 La spécification de propriétés physiques et chimiques des CSR ; 

 L’existence d’un système de gestion de la qualité. 
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Selon les normes et réglementations nationales 

La présente section est un résumé des éléments les plus importants. 

France 

Depuis le Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE), le Combustible Solide de Récupération (CSR) est défini dans le Code de 
l’Environnement. L’arrêté du 23 mai 2016 introduit des exigences sur la qualité du CSR pouvant entrer en 
installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).  

Par rapport à la norme européenne EN 15359, la définition française du CSR introduit donc les exigences 
suivantes :  

 Le principe du respect de la hiérarchie des déchets ;  

 PCI sur brut > 12 MJ/kg 

 Caractérisation obligatoire de certaines propriétés chimiques (contre volontaire dans la norme EN 15359) 

 Seuils obligatoires : 

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

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

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

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

Des exigences minimales de gestion de la qualité sont décrites dans l’arrêté et le système de gestion de la qualité 
doit être vérifié par un organisme accrédité tous les 3 ans. Cette exigence de certification externe se distingue de 
la norme européenne. 

Italie 

Le décret législatif n°205/2010 introduit la norme EN 15359 dans la réglementation italienne. Le « RDF normé » 
selon la norme européenne est appelé Combustible Solide Secondaire (CSS- Combustibile Solide Secondari).  

En Italie, contrairement au reste de l’Europe, le code déchet 191210 – Déchet Combustible désigne le «  RDF 
normé » selon la norme européenne EN 15359 (Source : RSE- bureau d’études en Italie). Les « RDF » ne se 
conformant pas à la norme sont classés 191212.  

Le décret N°22/2013 introduit la possibilité d’une sortie de statut de déchet (SSD) pour certains RDF utilisables en 
cimenterie ou en centrales thermiques (à certaines conditions). Les flux se conformant à ce statut de déchet sont 
appelés « CSS- Combustibile ». La sortie de statut de déchet n’est valable qu’au niveau national. Les RDF sont 
des déchets non-dangereux dans les autres Etats Membres.  

En pratique, nous n’avons pas d’informations indiquant que cette sortie de statut de déchet est utilisée. Une 
région (Vénétie) envisage de l’exiger pour une centrale à charbon (Fusina) et à terme pour l’ensemble des RDF 
produits dans la région. Dans ce cas, la SSD est perçue comme un moyen pour les autorités locales d’encadrer la 
qualité du RDF et par là de formuler des exigences pour la protection de l’environnement et de la santé humaine. 
Elle n’est pas perçue par les opérateurs comme un avantage car il est peu probable que les autorités locales 
diminuent pour autant les valeurs limites d’émission exigées dans le permis.  
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Allemagne 

Dans la norme européenne, la dénomination CSR est traduite par Feste Sekundärbrennstoffe.  

En 2001, la RAL-GZ 724 [6] introduit une assurance qualité pour les RDF qui sont appelés SBS ®. Elle concerne 
les déchets de production comme les résidus de déchets post-consommateurs. 

La RAL-GZ 724 exige un contrôle et un processus de certification externe, qui n’est pas exigé dans la norme 
européenne. 

Les critères définis par la norme en tant que tels sont uniquement des critères relatifs aux métaux lourds (voir 
annexe). D’autres paramètres doivent être analysés et documentés dans le processus de certification mais ne font 
pas l’objet de seuils : PCI, taux d’humidité, taux de cendres, taux de chlore et taux de cuivre. Des seuils peuvent 
être fixés de manière bilatérale entre le préparateur et l’utilisateur de « RDF », dans le cadre de leurs relations 
commerciales.   

Autriche 

En 2010, l’Autriche a introduit la sortie de statut de déchet pour les « RDF » de haute qualité. Des valeurs seuils 
différentes sont introduites pour les combustibles préparés à partir de déchets de bois (hors champ de l’étude) et 
ceux préparés à partir d’autres déchets (valeurs seuils et détails en annexe). En pratique, la sortie de statut de 
déchet est possible pour des flux ayant déjà été enregistrés selon REACH lors de leur premier usage, ce qui limite 
son application à des chutes de production.  

Finlande 

En 2000, la Finlande met en place une norme (SPS 5875) qui définit la qualité et le processus de production des 
RDF. Des valeurs limites définissent les seuils de qualité pour 3 classes de combustibles, parfois appelés REF 
(Recovered Fuels). 

Cette norme a été remplacée par la norme européenne mais la terminologie est toujours utilisée en pratique sur 
le terrain. 

Pays-Bas 

La norme NTA 8201 d’octobre 2003 définit le système d’assurance qualité en vigueur pour les CSR destinés à 
l’incinération ou la co-incinération. [7] Elle a été abrogée en 2013 et remplacée par la norme européenne. 

 

RDF et statut de déchet 

Le « RDF » a en général un statut de déchet. Ce statut permet de réserver la combustion de RDF à des 
installations respectant les valeurs limites d’émission de l’incinération ou de la co-incinération selon la Directive 
IED (Industrial Emissions Directive).  

En Autriche et en Italie, des critères de sortie de statut de déchet ont été introduits (voir paragraphe précédent « 
Définition du « RDF normé » »).  
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Classifications complémentaires 

Une étude française [1] a proposé de compléter la norme européenne en introduisant un système de 
classification des CSR reposant sur 7 paramètres pertinents pour le choix des équipements de combustion et des 
technologies de dépollution, notamment dans le cas de chaudières dédiées.  

En Angleterre, le WRAP (Waste and Resources Action Program) a proposé un système de classification des 
combustibles dérivés de déchets (Waste-Derived Fuels – WDF). [7]. 

 

 

En pratique 

Des classifications complémentaires aux normes européennes et nationales ont été proposées dans une étude 
française [2] et par le WRAP. Nous n’avons pas d’informations sur leur utilisation à l’heure actuelle. Des détails 
sur ces travaux sont fournis en annexe.  

La dénomination sur le terrain doit être regardée de façon critique au regard de la norme européenne. En juin 
2013, la fédération européenne des combustibles de récupération (ERFO – European Recovered Fuel 
Organization) concluait que sur le terrain, la dénomination CSR/SRF était réservée aux « RDF » de faible qualité, 
ce qui est contraire à l’esprit de la norme européenne. [8] En 2015, la fédération indiquait que seule une faible 
part des RDF est produite en accord avec la norme EN15359 et que les terminologies « CSR/SRF » et « RDF » 
sont fréquemment utilisés sans différentiation. [9] En 2017, ERFO indique que le terme SRF est toujours 
fréquemment mal employé. Il serait plutôt utilisé pour désigner la fraction à haut pouvoir calorifique issu du tri 
des déchets municipaux. Il n’existe pas de système de traçabilité uniforme des flux de CSR et de RDF en Europe. 
En fonction des Etats Membres, les mêmes codes déchet désignent des flux différents.  

Dans le panorama du marché des CSR ci-dessous, la terminologie utilisée au niveau nationale a été analysée. La 
terminologie « RDF » et « RDF normé » présentée dans la section « Périmètre de l’étude » a été appliquée afin 
d’éviter d’interpréter de façon erronée le niveau de qualité des flux par le recours à une mauvaise terminologie.   
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Le « RDF » - Les combustibles de récupération non normés 

Les combustibles non normés sont couverts par des terminologies non officielles.  

Les WDF (Waste-Derived Fuels) ont une définition plus large que celle des « RDF » selon le WRAP. La 
terminologie WDF désigne tous les déchets non dangereux pouvant être valorisés énergétiquement sans causer 
des impacts environnementaux supérieurs au stockage (y compris les déchets liquides ou pâteux, les 
biocombustibles et les combustibles spécifiques). La terminologie « RDF » en revanche désigne des déchets non 
spécifiques (mélangés) obtenus après un traitement basique des déchets ménagers, industriels et commerciaux 
visant à augmenter le pouvoir calorifique du déchet. [10] 

Nous proposons les équivalences suivantes.  

Tableau 2: Combustibles de substitution et RDF – équivalences entre les langues 

Français 
Combustibles de substitution 
Combustibles alternatifs 

Combustibles dérivés de déchets (CDD) 

   
Anglais Alternative fuels « Refuse-Derived Fuels » (RDF)  

« Recovered Fuels » (REF) » 
Une distinction pourrait s’opérer entre les deux 
concepts selon ERFO : les RDF seraient des 
combustibles préparés sans cahier des charges alors 
que les REF seraient préparés en vue de se conformer à 
un cahier des charges client.   
 

Allemand Erstazbrennstoffe (EBS) Sekundärbrennstoffe (SBS) 
Hochkalorische Fraktion (HKF) 

Description Terme générique désignant les 
combustibles préparés à partir de 
déchet dangereux ou non dangereux, 
solides ou liquides, à partir de biomasse 
ou non. 
Ces combustibles ne font pas partie du 
champ de l’étude. 

Terme désignant les combustibles préparés à partir de 
déchets solides non dangereux, généralement en 
mélange. 
Nous utilisons le terme RDF dans cette étude. 

   
Source : analyse RDC Environment 

 

La terminologie CDD ou RDF a émergé aux débuts de la filière de préparation de combustibles, lorsque celle-ci 
consistait principalement à améliorer la qualité d’un déchet pour lui permettre d’éviter l’enfouissement. [2] 
L’émergence d’un marché pour ces combustibles a accru l’exigence de qualité en sortie. Des processus de 
production se sont développés pour améliorer et homogénéiser la qualité du combustible. De là a émergé la 
nécessité d’une nouvelle terminologie qui visait à distinguer ces combustibles améliorés des anciens RDF : la 
terminologie CSR ou SRF.   

L’appellation « RDF » fait aujourd’hui référence à des combustibles solides issus de déchets de granulométries 
grossières sans conformité avec la norme NF EN 15359 et sans système complet de gestion de la qualité. Elle est 
généralement utilisée lorsqu’il n’est pas possible de désigner le combustible comme un mono-flux (bois, pneus). 
Elle est généralement utilisée pour des fractions à haut pouvoir calorifique permettant la substitution de 
combustibles fossiles.  

La terminologie CDD/RDF recouvre parfois, en sus du champ des CSR : 

 Certains déchets liquides dangereux, utilisés notamment en cimenterie (solvants, huiles minérales 
usagées) ; 

 Le bois d’emballage et les résidus de production des industries papetière et forestière, en particulier dans 
les pays nordiques [2]. Ceux-ci sont encadrés par la norme NF EN ISO 16559 (Août 2014) ; 

 Des combustibles non normés.  
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ANALYSE DES ENJEUX POUR  

LE DÉVELOPPEMENT DES « RDF » EN EUROPE 
La production et l’utilisation des « RDF » est à la croisée de deux politiques publiques : la politique déchets et la 
politique énergétique. Au niveau des déchets, les objectifs au niveau européen et au niveau de chaque état de 
diminution du stockage, de recyclage et de valorisation des déchets ont entrainé la mise en place d’instruments 
de politique publique relative à la gestion des déchets favorisant la production et l’utilisation de « RDF » dans 
certains pays. Les politiques énergétiques pouvant impacter le marché des « RDF » sont également étudiées car 
le « RDF » est ensuite valorisé énergétiquement par différents types d’installations. Enfin le marché des CSR est 
présenté au niveau de la production, des importations, des exportations et de l’utilisation de « RDF » dans les 
différents pays qui font partie du périmètre de l’étude. Le recours massif aux imports ou exports est lié à une 
inadéquation entre les capacités de traitement et les quantités de « RDF » (situations de surcapacités ou de sous-
capacités).  

Contexte : les politiques publiques influençant le marché 
des « RDF » 

Gestion des déchets 

Cadre européen 

Les principaux textes européens qui définissent le cadre communautaire commun des politiques de gestion des 
déchets sont (liste non exhaustive) :  

 La directive cadre déchets (Directive 2008/98/CE) 

 La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages 

 La directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge (stockage) de déchets 

 La directive 2000/53/Ce sur les véhicules hors d’usage 

 La directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles 

 Le règlement n°1013/2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets 

La Directive Cadre Déchets (2008/98/CE) fixe le cadre commun pour la gestion des déchets et notamment la 
terminologie à employer. Elle introduit le principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets : 
prévention, réutilisation, recyclage, valorisation (énergétique, par exemple) et élimination. Elle confirme le 
principe de pollueur-payeur selon lequel les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de 
déchets initial. Elle impose aux autorités nationales compétentes d’établir des plans de gestion des déchets et des 
programmes de prévention des déchets. Elle fixe des objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre d’ici 
2020 pour les déchets ménagers et assimilés (50%). 

La Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages définit les objectifs de recyclage des emballages :  

 au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % minimum des déchets d'emballages devaient être valorisés ou 
incinérés dans des installations avec valorisation énergétique ; 

 au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 et 80 % des déchets d'emballage devaient être recyclés; 

 au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs suivants devaient être atteints pour les matériaux 
contenus dans les déchets d’emballage : 

o 60 % pour le verre, le papier et le carton, 

o 50 % pour les métaux, 

o 22,5 % pour les plastiques, 

o 15 % pour le bois. 
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La Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (stockage) prévoit les critères d’acceptation 
des déchets en installation de stockage et introduit des objectifs de réduction de la mise en décharge par rapport 
à la quantité de déchets municipaux biodégradables produits en 1995 pour 2006 (75%), 2009 (50%) et 2016 
(35%). 

Le Paquet Economie Circulaire sorti fin 2015 par la Commission Européenne prévoit une révision de la Directive 
Cadre Déchets. Les objectifs de recyclage prévus par le Commission pour 2030 s’élèvent à 65% pour les déchets 
ménagers et assimilés et à 75% pour les déchets d’emballage. 

La Commission prévoit d’introduire également un objectif contraignant de réduction de la mise en décharge à 
10% des déchets ménagers et assimilés d’ici 2030. Les définitions et modes de calcul de ces objectifs seront 
précisés.  

Le règlement n°1013/2006 régit les transferts transfrontaliers de déchets. 

La directive 2000/53/CE sur les véhicules hors d’usage introduit des objectifs de recyclage des VHU (95% du 
poids des VHU doivent être réutilisés, recyclés ou valorisés en 2015 et 85% réutilisés ou recyclés). 

La Directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles (IED) réglemente l’incinération et la co-incinération. 
Elle remplace notamment la Directive Incinération 2000/76/UE et la Directive IPPC 2008/1/UE (Integrated 
Pollution Prevention and Control) depuis 2014. Elle définit les valeurs limites d’émission pour les installations 
d’incinération et de co-incinération. Elle impose le recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) décrites 
dans les documents BREF (Best References) produits par le JRC (Joint Research Center). 

 

Orientation générale des pays 

Chaque pays a mis en place une stratégie de gestion des déchets afin de diminuer le stockage des déchets et de 
recycler et valoriser les déchets. Le tableau suivant reprend les politiques publiques clés et leur influence sur le 
développement de la filière « RDF ». 

Tableau 3: Analyse des politiques de gestion des déchets 

Pays Politiques de gestion des déchets 

Allemagne Annonce en 1993 de l’interdiction de stockage des déchets à partir de 2005 (TASi) => 
développement notamment d’installations de préparation de combustibles à base de 
déchets et construction d’installations de valorisation énergétique pour traiter ces 
combustibles. 

Angleterre Introduction en 1994 d’une taxe sur le stockage de déchets pour diminuer le stockage, 
objectif clé de la stratégie politique en matière de gestion des déchets. Augmentation progressive 
de la taxe jusqu’à un niveau élevé (relativement aux autres Etats Membres) de 109€/t en 2016. 
Exportations élevées de « RDF » pour compenser le manque d’installations de 
traitement. 

Autriche Années 1990-2000 : politique forte de réduction du stockage (interdiction et taxe) et de 
collecte séparative pour favoriser le recyclage.  Développement de la préparation des 
« RDF ». 

Belgique Fortement orienté valorisation énergétique et matière avec une réduction au maximum du 
stockage des déchets en s’appuyant sur plusieurs outils réglementaires dont : interdictions du 
stockage de certains déchets, mise en place de taxes sur l’incinération et sur le stockage 
(taxe sur le stockage de l’ordre de 80€/t), mise en place de collectes séparatives poussées à la fois 
pour les ménages et pour les entreprises. 

Finlande Politique de diminution du stockage par la taxe (augmentée de 15 à 50 €/t entre 1996 et 2013) 
et l’interdiction. Report fort du stockage vers la valorisation énergétique. 
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Pays Politiques de gestion des déchets 

France Création d’une taxe sur le stockage en 1993. Politique orientée vers le recyclage. 
Planification des capacités d’élimination (stockage et incinération sans valorisation 
énergétique) depuis 1992 (départements), puis plafonnement (stockage et incinération, 2011), 
puis passage au niveau régional (2016).  

Italie Des objectifs en termes de réduction du stockage  Développement des TMB. Mais 
encore fortement dépendant du stockage et a des difficultés à augmenter ses capacités 
d’incinération  Export de « RDF » et de « RDF normés » 

Norvège Politique de diminution du stockage par la taxe (37€/t en 2015) et l’interdiction. Report vers la 
valorisation énergétique. Une politique de gestion des déchets équilibrée entre l’incinération 
et le recyclage.  

Pays-Bas 1995 : Interdiction du stockage des déchets incinérables et recyclables. Report vers la valorisation 
énergétique. Stratégie actuelle : augmenter le taux de recyclage, maintenir proche de zéro 
le stockage de déchets. Permettre une concurrence équitable en Europe entre les installations 
de traitement des déchets afin de permettre les échanges. 

Suède Annonce en 1996 de l’interdiction de stockage de déchets combustibles et organiques en 2002 
et 2005. Introduction d’une taxe sur le stockage augmentée progressivement (54€/t en 2016). 
Utilisation de la valorisation énergétique des déchets pour les réseaux de chaleur 
urbains. Report principal sur la valorisation énergétique. Stratégie actuelle : collecte séparative 
des déchets organiques. 

  

Compte tenu des orientations de chaque pays, le report de la baisse du stockage des déchets ménagers par 
exemple a été différent d’un pays à l’autre. Sur ce point, on distingue trois groupes de pays (voir Figure 5) : 

 Le report s’est réparti entre l’incinération et la valorisation matière : Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Norvège et Belgique ; 

 Le report s’est fait principalement vers l’incinération : Finlande ; 

 Le report s’est fait principalement vers la valorisation matière : France, Italie, Pays-Bas et Suède. 

 

L’évolution dans le temps du traitement des déchets (voir Figure 5) suite à la politique de gestion de chaque pays 
est différente et provient du fait que les politiques en faveur de la diminution du stockage ont été mises en place 
à des périodes plus ou moins lointaines dans le temps pour chaque pays.  

La comparaison entre pays des tonnages de déchets non dangereux et non inertes (DAE et déchets municipaux) 
stockés ramenés à la population montre les impacts sur le stockage des déchets de la politique de gestion des 
déchets par pays (voir Figure 7).  

Les Pays-Bas, l’Autriche, la Norvège, la Suède, la Belgique et l’Allemagne stockent moins de 150 kg/hab., la 
France et l’Italie autour de 300 kg/hab. et le Royaume-Uni et la Finlande plus de 400 kg/hab. 
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Figure 5: Évolution des taux de stockage, incinération et valorisation matière des déchets 
municipaux 

 
Source : Données nationales de chaque pays, Eurostat 

*Allemagne - Eurostat 2013 corrigées par RDC pour tenir compte des TMB. 68% de valorisation matière, 32% d’incinération, 
0% de mise en décharge selon Eurostat 2015 

** Angleterre - DEFRA 2016, valeurs 2014/2015 Angleterre uniquement. Autres – 2% 

*** Des limites  dans la comparaison des données statis tiques 

Comme le précise la FNADE dans un rapport qu’elle a commandité en 2014 [3], les résultats en termes des gestions des 
déchets des différents pays européens ne peuvent être comparés objectivement, compte-tenu d’une harmonisation 
insuffisante des données statistiques. Ainsi pour l’Allemagne par exemple, aucun déchet municipal n’est stocké sans 
prétraitement ce qui conduit à avoir très peu de déchets municipaux stockés (150 kt) si l’on regarde la première destination 
des déchets. Si la destination finale des déchets municipaux traités par un TMB est analysée, il y a alors 750 kt en plus qui sont 
envoyés en stockage (pris en compte dans ce graphique). Par ailleurs, en Allemagne, les déchets prétraités sont considérés 
comme recyclés et pour les sites multi installations, le traitement considéré est le mode de traitement prédominant (souvent 
le recyclage). Ce biais n’a pas pu être pris en compte dans ce graphique. L’objectif de ce graphique est donc d’abord de 
comparer l’évolution pays par pays sur 10 ans.  
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Figure 6: Quantités de déchets municipaux générés (millions de tonnes) 

 
 

Source : Eurostat 

Figure 7: Quantités de déchets non dangereux et non inertes stockés par habitant en 2014 

 
Source : Eurostat, traitement RDC Environment 
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Les instruments de politique publique de la gestion des déchets utilisés 

La diminution des tonnages de déchets stockés a été favorisée par la mise en place d’instruments divers de 
politique publique de déchets pour favoriser le recyclage et la valorisation énergétique : 

 Les obligations de tri à la source pour valoriser le développement du recyclage soutenu dans certains cas 
par la mise en place de tarification incitative au niveau des ménages ; 

 Les interdictions de stockage de certains déchets (déchets organiques, déchets combustibles, déchets 
recyclables en fonction des pays) ; 

 Les taxes sur l’incinération et le stockage 

L’effet de levier des instruments mis en œuvre peut être apprécié en étudiant l’évolution sur 10 ans des quantités 
stockées sur la Figure 5 ci-dessus. 

Tableau 4: Quelques instruments de politique publique Déchet mis en place 

Instruments 
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à la source des 

déchets 
industriels 

X X  X 
      

Obligation de 
collecte 

séparative des 
biodéchets 
(ménages) 

Prévu 
(2025) 

X  
(depuis 
2015) 

   X 
 
 

X 
 
 

   

Obligation de 
collecte 
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biodéchets (DAE) 
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(>10t/an) 
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Taxe sur le 
stockage 

X  X X X X X X X X 

Taxe sur 
l’incinération 

 
 

X 
 
 

  X 
 
 

 X 
(2015) 

 

X 
 
 

 X 
(avant 
2011) 

X 
(avant 
2011) 

Interdiction de 
stockage de 

certains déchets 

 X 

C + Org 

 X 

C+Org 

X 

C 

X 

C+Rec 

X 

Org 

X 

Org 

X 

C+Org 

X 

Org 

Note : C : Déchets combustibles, Org : Déchets organiques, Rec : Déchets recyclables 

L’évolution des taxes sur le stockage est présentée comme un exemple d’instrument utilisé. Le type de déchets 
concerné est le déchet non dangereux mais certains pays sont plus restrictifs : l’Angleterre et les Pays-Bas 
distinguent les déchets incinérables (dits « actifs » en Angleterre) et non-incinérables (dits « inertes » en 
Angleterre) ; 
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De même, certains pays ont mis en place des exemptions ou des réfactions de taxe sur le stockage pour certains 
types de déchets. Les déchets permettant l’aménagement ou la restauration des installations de stockage sont 
exemptés de taxe en Angleterre et en Suède. En Wallonie c’est une réfaction qui est appliquée à ce type de 
déchets. 

Ces systèmes de taxes sont le plus souvent combinés à des aides à la gestion des déchets pour accompagner les 
acteurs vers l’utilisation d’autres types de traitement et vers la prévention. 

Comme le montre le graphique suivant, l’ancienneté de la mise en place d’une taxe sur le stockage varie en 
fonction des pays. L’Autriche, l’Angleterre et les Pays-Bas ont mis en place le système il y a 20 ans ou plus. La 
Wallonie a mis en place une taxe en 2007 soit récemment comparativement aux autres pays. 

Il y a des pays / régions où la taxe a eu une évolution forte sur une courte durée ; c’est le cas de  

 La Wallonie où la taxe a été multipliée par plus de 3 entre 2008 (20 €/t) et 2010 (60 €/t)  

 L’Autriche où la taxe a été multipliée par plus de 3 entre 2000 (29.1 €/t) et 2006 (87 €/t)  

 Les Pays-Bas où la taxe a été multipliée près de 3 entre 2000 (29.75 €/t) et 2006 (85€/t) ; 

 L’Angleterre où la taxe a été multipliée par plus de 2 entre 2009 (50.6 €/t) et 2016 (106.8 €/t). 

 

Figure 8: Instruments de politique publique Déchet - Exemple de la taxe sur le stockage 
des déchets non dangereux [11] 
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Le mode de traitement des déchets détournés du stockage : la place du 
« RDF » 

Ces politiques publiques dans le domaine des déchets ont alors entrainé la construction d’installations de 
prétraitement et traitement des déchets détournés du stockage. 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux refus de tri issus de la collecte sélective des déchets et à la fraction 
résiduelle des flux issus de la collecte des ordures ménagères résiduelles. 

L’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre et l’Italie se sont appuyés sur le développement des TMB comme solution 
alternative à des manques de capacité d’incinération ; leurs TMB ont deux objectifs principaux : soit la 
production d’un déchet stabilisé destiné au stockage, soit la production d’un RDF (Par comparaison, en France, 
les TMB sont plutôt orientés vers une valorisation organique). L’Allemagne et l’Autriche ont ensuite construit des 
installations dédiées (ou adapté des installations existantes) pour utiliser ces « RDF ». L’Angleterre, en manque de 
capacité d’incinération, a choisi d’exporter depuis 2010 des « RDF » vers d’autres pays européens. L’Italie 
exporte une partie des « RDF » produits, faute d’exutoires suffisants pour la valorisation énergétique. Une 
proportion importante des fractions produites par les TMB taliens n’est pas combustible et est stockée.  

Pour la Belgique, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, le choix a été d’orienter les flux détournés du 
stockage directement vers l’incinération, ne laissant alors au « RDF » qu’une place marginale. 

Tableau 5 : Place du « RDF » dans la politique Déchet 

Pays Place du RDF dans la politique Déchet 

Allemagne 
Suite à l’interdiction du stockage, la filière « RDF » s’est développée en soutien du développement 
des TMB. 

Angleterre 
La production du « RDF » est une conséquence de la forte hausse de la taxe sur le stockage et du 
manque de capacité de valorisation énergétique. Une grande quantité est exportée. 

Autriche 
Suite à l’interdiction du stockage des déchets organiques > 6,6MJ/kg, la filière « RDF » s’est développée 
en soutien du développement des TMB. 

Belgique 
Le « RDF » est une solution d’appoint pour les refus de tri et n’est pas au cœur de la stratégie de 
gestion des déchets. 

Finlande 
Le « RDF » est une solution d’appoint pour les refus de tri et n’est pas au cœur de la stratégie de 
gestion des déchets. 

France 

Le « RDF » est une solution d’appoint et n’est pas au cœur de la stratégie de gestion des déchets. 
Cette place est amenée à changer. Compte tenu des objectifs de la LTECV sur le détournement de 
déchets du stockage à horizon 2025, 2,5 millions de tonnes devraient être traitées en tant que 
« RDF ».  

Italie 
La filière « RDF » s’est développée en soutien au développement des TMB, comme alternative au 
stockage et à la construction de nouveaux incinérateurs : il permet de diminuer la quantité de 
déchets à gérer.  

Norvège 
Le « RDF » est une solution d’appoint pour les refus de tri, qui n’est pas au cœur de la stratégie de 
gestion des déchets. 

Pays-Bas 
Il n’y a pas de place spécifique du « RDF » dans la politique déchet du pays. La préparation permet 
d’augmenter le recyclage. Le « RDF » importé est un déchet qui permet de maintenir des capacités 
d’incinération ouvertes. 

Suède  
La production de « RDF » est une solution d’appoint pour les refus de tri et les DAE. La 
combustion des déchets dont le « RDF » fait partie (notamment par les imports) est stratégique pour 
l’alimentation des réseaux de chaleur urbains.  

  

L’évolution des réglementations et pour certains pays comme l’Allemagne, le manque de coordination territoriale 
ont contribué à une augmentation des capacités de traitement des déchets. Alors que la crise économique dans 
les années 2008 et les efforts de prévention ont conduit à une baisse de la quantité de déchets produite. Cela a 
ainsi entrainé des surcapacités de traitement (incinération en particulier) plus ou moins importantes selon les 
pays, ce qui a créé un marché des importations et exportations de RDF (voir p 49).  
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Les sur/sous capacités d’incinération des pays étudiés sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Capacités d'incinération des déchets au regard des politiques mises en place 

Pays Surcapacités Equilibré Sous-capacités 

Allemagne 2006 : Sous-capacités 
2017 : Surcapacités 
comblées par les imports 

  

Angleterre   Sous-capacités structurelles 
 TMB, stockage et exports 
« RDF » 

Autriche Quelques surcapacités   

Belgique Quelques surcapacités 
Réticences aux imports 

  

Finlande  Equilibré compte tenu de la 
place du stockage 

 

France  Equilibré compte tenu de la 
place du stockage et de la 
planification 

 

Italie   Sous-capacité structurelle, 
surtout au Sud 
 TMB, stockage et exports 
« RDF » 

Norvège   Sous-capacité mais en passe 
d’être équilibrée 

Pays-Bas Surcapacités puis 
stabilisation via les 
imports et la fermeture 
d’un UIOM 

  

Suède  Surcapacités comblées par 
les imports 

  

    

Energie 

Cadre européen 

Les principaux textes européens qui définissent le cadre communautaire commun des politiques énergétiques en 
lien avec la valorisation des CSR sont (liste non exhaustive) :  

 La directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
La directive 2009/28/EU relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

 La directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles 

La Directive 2003/87/CE établit un système d’échange de quotas d’émission de GES dans l’UE. Elle concerne les 
installations de combustion ou de co-incinération d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 
20MW. L’incinération des déchets dangereux ou municipaux n’est pas concernée. Un plafond limite le niveau 
d’émissions de GES pouvant être émis par les installations couvertes par ce système. Le plafond est réduit 
progressivement. Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent gratuitement (activités à risque de fuite 
de carbone, fortement soumises à compétition internationale) ou achètent des quotas d’émission. Elles peuvent 
ensuite les échanger avec d’autres entreprises. À la fin de chaque année, chaque entreprise doit présenter un 
nombre suffisant de quotas pour couvrir toutes ses émissions sous peine de s'exposer à de lourdes amendes. 
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Une entreprise qui a réduit ses émissions peut conserver son excédent de quotas pour couvrir ses besoins futurs 
ou bien les vendre à une autre entreprise. 

La Directive 2009/28/EU relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables introduit des objectifs ENR par pays tenant compte du point de départ et du potentiel de 
développement par pays. Elle définit les règles de calcul, les instruments de soutien autorisés et les mécanismes 
de coopération entre Etats Membres.  

La Directive 2010/75/CE relative aux émissions industrielles (IED) réglemente l’incinération et la co-incinération. 
Elle remplace notamment la Directive Incinération 2000/76/UE et la Directive IPPC 2008/1/UE (Integrated 
Pollution Prevention and Control) depuis 2014. Elle définit les valeurs limites d’émission pour les installations 
d’incinération et de co-incinération. Elle impose le recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) décrites 
dans les documents BREF (Best References) produits par le JRC (Joint Research Center). 

Orientation générale des pays  

Tableau 7: Analyse des politiques énergétiques 

Pays Politiques énergétiques 

Allemagne 

Objectifs de durabilité, de compétitivité et de prix de l’énergie 
abordables. 2011 : sortie du nucléaire en 2022. Politique tournée vers la 
cogénération depuis 2002 et depuis 2008 pour l’industrie de grande 
taille. Les hausses du prix de l'électricité sont essentiellement portées par 
les ménages.  

Angleterre 

Enjeux ENR forts : Objectifs de 30% d’électricité ENR en 2020 contre 
20% en 2014. La transition énergétique s’appuie principalement sur la 
biomasse et l’éolien. La fraction renouvelable de l’électricité déchet (en 
pratique incinérateurs) a été soutenue et la chaleur déchet est toujours 
soutenue (si contient biomasse). 

Autriche 

Objectifs : sécurité énergétique, efficacité énergétique et ENR. La 
biomasse est clé pour la sécurité énergétique. Depuis 1991, tous les 
UIOM fonctionnent en cogénération. Soutiens à l’investissement et aux 
dépenses de fonctionnement pour la cogénération (pour réseaux 
urbains et industrie). 

Belgique 
Politique régionale. Objectifs alignés sur les objectifs de l’UE. Soutiens à 
la cogénération et aux réseaux de chaleur en Wallonie comme en 
Flandre. 

Finlande 

Objectifs : sécurité énergétique (industries énergivores, climat), énergie 
décarbonée, compétitivité. Choix à long terme des ENR et de conserver le 
nucléaire. La biomasse est clé dans cette stratégie. Cogénération : 
>30% de la production d’électricité. Réseaux de chaleur : environ 50% de 
la demande en chaleur. Taxation favorable à la cogénération.  

France 

Objectifs LTCEV 2015 : hausse des ENR, baisse de la part du nucléaire, 
stratégie long terme de prix du carbone. Soutiens à la cogénération, à 
l’électricité renouvelable et Fonds Chaleur : réduction de taxes, aides à 
l’investissement et compléments de rémunération.  

Italie 

Objectifs : réduire les coûts, augmenter la durabilité du mix énergie, 
améliorer la sécurité énergétique. Soutien à l’électricité renouvelable 
depuis 1992, y compris à partir de déchets. Soutiens aux réseaux de 
chaleur urbains dans le nord (principalement énergie fossile). La stratégie 
actuelle est plutôt tournée vers l’électricité. 
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Pays Politiques énergétiques 

Norvège 

Troisième exportateur d’énergie au monde. Objectif de neutralité carbone 
en 2050 (compensation inclue). Production électrique déjà largement 
renouvelable (hydroélectrique). Objectif : diversifier les sources, usage 
accru de la chaleur pour vendre l’électricité. 

Pays-Bas 

Enjeux forts :  ENR (14% énergie finale en 2020 contre 4.5% en 2013) et 
sécurité énergétique (déclin du gaz). Objectifs : efficacité énergétique, 
compétitivité et ENR. Soutiens aux ENR compétitives (indifférencié par 
technologie). Les réseaux de chaleur fonctionnent principalement au gaz 
naturel.  

Suède 

Taxe carbone depuis 1991, niveau de taxation des secteurs non ETS le plus 
élevé au monde. Objectifs 2009 : 0 combustible fossile pour le 
chauffage en 2020, neutralité carbone en 2050. Taxation favorable à la 
cogénération et exemption pour les déchets. Très forte connexion des 
habitations collectives et bâtiments non résidentiels aux réseaux 
de chaleur - 93 et 83% (dont 18 % sont alimentés par les déchets). 

  

Pour avoir une compréhension des orientations des politiques énergétiques des pays, deux informations sont 
présentées : le mix de production électrique et la consommation énergétique de l’industrie. 

Le mix électrique définit la part de chaque énergie dans la production d’électricité. Cette information permet 
d’identifier que parmi les 10 pays étudiés, la France, la Norvège et la Suède utilisent peu, voire pas, le charbon en 
2014. Or il s’agit d’un des débouchés potentiels pour le « RDF », sous forme de co-incinération, utilisé en 
Allemagne, en Autriche et en Italie. 

Le mix électrique permet également de mettre en évidence la part de l’électricité générée à partir de déchets 
dans chaque pays étudié. Ce mode de production représente plus de 2% de la production électrique en 
Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas ; entre 1 et 2% pour le Royaume-Uni, l’Autriche, la Finlande, l’Italie et la 
Suède ; et moins de 1% de la production électrique en France et en Norvège.  

Remarque : Nous ne savons pas si l’électricité générée à partir de RDF en centrales thermiques à charbon et 
lignite est comptée dans « charbon » ou dans « déchets ». Cette observation n’est pas de nature à modifier 
significativement les données, sauf pour l’Allemagne pour laquelle on estime à partir des données présentées 
dans ce rapport à environ 4 TWh la quantité d’électricité produite par les 750 kt de RDF consommées en 
centrales à lignite. Cela représente environ 1,4% de la production électrique à charbon et 0,6% de la production 
électrique totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 38 

 

Figure 9: Mix électrique dans les différents pays 

 

 
Source : IEA 2014 

Figure 10: Focus sur la part des déchets dans le mix électrique 
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Figure 11: Production électrique totale dans les différents pays (TWh) 
 

 
Source : IEA 2014 

 

 

La consommation énergétique de l’industrie est présentée à la fois en valeur absolue et en valeur relative. La 
valeur absolue montre la consommation énergétique industrielle totale de chaque pays : l’Allemagne est la 
première consommatrice, suivie de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni. Cela provient à la fois du type 
d’industries présentes dans le pays et du poids de l’industrie dans l’économie du pays. 
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Figure 12 : Consommation finale d’énergie par l’industrie(Mtep) 

 
Source : IEA 2014 2 

 

En termes de répartition des énergies utilisées, l’Autriche, la Finlande et la Suède se distinguent par une part 
« Biocombustibles et déchets » élevée, ce qui traduit d’abord de l’importance de la biomasse vierge et des 
déchets de bois dans la consommation énergétique industrielle de ces pays. Dans ces pays, la biomasse, 
abondante, est au cœur de la stratégie énergétique, notamment pour atteindre les objectifs d’ENR. 

La chaleur issue de la cogénération (et commercialisée) représente plus de 8% des consommations énergétiques 
industrielle en Allemagne, Italie, Finlande et aux Pays-Bas et entre 1% et 4% dans les autres pays. En France la 
consommation de chaleur issue de la cogénération n’est pas recensée. Cela peut être dû au fait que cette 
chaleur est produite en interne sur les sites utilisateurs et donc non recensée. 

Notons que l’électricité peut elle-même provenir de sources diverses, comme les biocombustibles et les déchets.  

  

                                                      

2 https://www.iea.org/Sankey/  

https://www.iea.org/Sankey/
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Figure 13: Consommation finale d'énergie par l'industrie (Mtep) 

 
Source : IEA 2014 2 

 

Les instruments de politique publique utilisés en lien avec le « RDF » 

Les principaux soutiens dans le domaine de l’énergie, en lien avec l’utilisation du « RDF » et actuellement en 
vigueur, recensés dans les pays étudiés, portent sur des soutiens à la cogénération et aux énergies renouvelables. 
Ainsi le « RDF » pouvant faire partie des combustibles utilisés, il est indirectement soutenu par des instruments 
financiers. Ces instruments sont des soutiens à la modernisation des installations de cogénération (Allemagne), à 
la construction de nouvelles installations de cogénération (Autriche, Wallonie, Finlande), des exemptions de tout 
ou partie de la taxe énergie (Finlande, Pays-Bas, Suède), des tarifs de rachat préférentiel de l’énergie (Autriche), 
des obligations de rachats par les énergéticiens de l’électricité issue de la cogénération (Autriche), des certificats 
verts (Belgique), soutiens à la production d’énergie renouvelable (Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas), soutiens à 
la création de réseaux de chaleur (Suède, Wallonie, Norvège). 
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Tableau 8 : instruments de politique publique utilisés actuellement en lien avec le « RDF » 
dans le domaine de l’énergie 

 
Par ailleurs l’Angleterre (en 2015) et l’Italie (de 1992 à 2012) ont explicitement soutenu la cogénération à partir 
de déchets dont les « RDF » font partie. 

Comme le montre le Tableau 10, les « RDF » et les déchets ont une place marginale dans la politique 
énergétique de tous les pays, à l’exception de la Suède pour laquelle les déchets sont stratégiques pour 
l’alimentation des réseaux de chaleur, et de l’Allemagne où le « RDF » contribue à la compétitivité de l’industrie. 
Le « RDF » constitue une opportunité pour les cimentiers dans tous les pays et pour la production d’électricité en 
Italie.   

Pays Exemption 
de quotas 

de CO2  
pour les 

installations 
dédiées 

Soutiens à la 
modernisations 

des 
installations de 
cogénération 

Soutiens à la 
construction 
de nouvelles 
installations 

de 
cogénérations 

Exemptions 
de tout ou 
partie de 
la taxe 
énergie 

Certificats 
verts 

/Tarifs de 
rachat 

Soutiens à la 
production 
d’énergie 

(compléments 
de 

rémunération) 
applicables 
aux « RDF » 

Soutiens 
à la 

création 
de 

réseaux 
de 

chaleur 

Allemagne X X 
     

Angleterre ND 
      

Autriche X 
 

X 
 

X 
  

Belgique ND 
 

X 
 

X 
 

X 

Finlande X 
 

X X 
 

X 
 

France  
    

X X 

Italie ND 
    

X 
 

Norvège ND 
    

X X 

Pays-Bas X 
  

X 
 

X 
 

Suède  
  

X 
  

X 
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Tableau 9: Place des « RDF » dans la politique énergétique 

Pays Place des RDF non normés et des RDF normés dans la politique énergétique 

Allemagne 

Le contexte historique global favorable aux « RDF » : soutiens cogénération et réseaux de 
chaleur. Les déchets ne sont pas éligibles aux tarifs de rachat. Le « RDF » contribue aujourd’hui à 
la compétitivité industrielle (installations non soumises à quotas CO2, car considérées comme 
des incinérateurs des déchets). Fort taux de substitution en cimenterie (65% de combustibles 
alternatifs dont 75% de « RDF »).  

Angleterre 
Le « RDF » a une place mineure dans la stratégie énergétique anglaise. La chaleur déchet est 
soutenue. L’électricité déchet n’est plus soutenue (jugée compétitive). La biomasse et l’éolien 
restent les sources d’ENR prioritaires. 

Autriche 
La politique énergétique autrichienne est avant tout tournée vers la biomasse. Le « RDF » 
est utilisé dans une moindre mesure. Fort taux de substitution en cimenterie (76% dont 70% 
de « RDF »). 

Belgique 
Presque exclusivement utilisé en cimenterie et fours à chaux. Faible taux de substitution par 
des « RDF » en cimenterie par rapport aux autres pays européens. (56% dont 8 à 16% de 
« RDF »)  

Finlande 
Disposant d’une ressource biomasse abondante, les « RDF » ne sont pas clés dans la stratégie 
énergétique finlandaise 

France 
Le « RDF » est principalement utilisé par les cimentiers. Il n’a pas eu de place significative dans 
la stratégie énergétique française même si des instruments de soutiens existent. Cette place est 
amenée à changer car la réflexion sur la filière progresse.  

Italie 
Le RDF offre actuellement une source d’énergie dans des secteurs stratégiques comme la 
production d’électricité renouvelable et la cimenterie mais est encore sous-utilisé (13% de 
substitution en cimenterie, dont 60% de « RDF ») et peu mobilisé pour la production de chaleur.  

Norvège 
La Norvège cherche aujourd’hui à diversifier ses sources d’énergies et le déchet en est une 
parmi d’autres. 

Pays-Bas 
Le « RDF » n’est pas clé dans la transition énergétique en cours. L’énergie déchet est éligible au 
mécanisme de soutiens SDE+ applicable à l’électricité et à la chaleur.  

Suède 
La combustion des déchets (dont « RDF ») est stratégique pour l’alimentation des réseaux de 
chaleur urbains en Suède. La Suède a recours aux imports pour répondre à cet objectif. 
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« RDF » : Définitions, réglementations et normes  

Les dispositifs de soutiens au « RDF » sont directs (le « RDF » est directement concerné) ou indirects (le « RDF » 
en tant que déchet ou combustible est concerné). 

Quatre pays ont développé une norme propre au « RDF » dont deux (Allemagne et Autriche) l’utilisent 
actuellement alors que la Finlande, l’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas les ont abandonnées et s’appuient 
maintenant sur la norme européenne. 

En complément de ces normes, l’Autriche et l’Italie ont introduit la possibilité de sortie de statut de déchets des 
« RDF » mais aucun de ces dispositifs ne semble appliqué en pratique à l’heure actuelle pour les « RDF ». En 
Autriche, la SSD s’applique en pratique en large majorité pour la biomasse (hors « RDF »). En Italie, la SSD pourra 
être exigé par certaines autorités locales en vue de contrôler la qualité du « RDF ». Les Pays-Bas disposent d’un 
cadre réglementaire pour les combustibles qui laisse la possibilité juridique d’une sortie de statut de déchet, mais 
une décision récente de justice a rejeté le statut de produit utilisé par une entreprise de production de « RDF ». 

Tableau 10 : Instruments en faveur du développement du « RDF » 

Pays 
Définition 

réglementaire 
Normes 

spécifiques 
Possibilité de 

SSD 

Aides 
financières 

non 
spécifiques 

au RDF 
(énergie ou 

autres) 

Autorisation 
pour 

produire du 
RDF normé 

Limitation 
de la part 
des RDF 

utilisés en 
co-

incinération 

Allemagne  Oui  Oui   

Angleterre En cours Guidance  Oui   

Autriche Oui 
Valeurs limites 

Oui (co-
incinération) 

Oui mais en 
pratique 
biomasse 

Oui  Oui 

Belgique  Non  Oui   

Finlande  Oui mais remplacée 
par la norme 
européenne 

 Oui   

France Oui 
Valeurs limites 

Non  Oui   

Italie Oui 
Norme 

européenne 

Oui mais remplacée 
par la norme 
européenne 

Oui Oui Oui pour les 
TMB 

 

Norvège  Non  Oui   

Pays-Bas  Oui mais remplacée 
par la norme 
européenne 

Oui mais non 
utilisé 

Oui   

Suède  Non  Oui   
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Flux de « RDF » : Marché de la production et de 
l’utilisation  

Production de « RDF » 

La production de « RDF » repose sur les TMB ou sur les TM selon les pays. Comme précisé auparavant, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique (à un niveau marginal) et l’Italie s’appuient sur les TMB en 
complément des traitements mécaniques pour produire du RDF. En fonction des installations, le « RDF » est 
normé ou pas. Les données sur les « RDF normés » sont peu disponibles. L’Italie produit 1,76 de Mt de « RDF 
normé » et l’Allemagne entre 2 et 3 Mt. Dans tous les pays il semble y avoir des productions de « RDF normé » 
ou proche d’une norme en raison de l’utilisation de « RDF » en co-incinération, par les cimentiers et en fonction 
des pays également pour les fours à chaux, les centrales thermiques ou d’autres installations industrielles. 

Tableau 11 : Production de « RDF » par pays 

Pays TMB – DMA 
(a) 

TM – DMA 
(b) 

TMB / TM – 
DMA 

(a) + (b) 

DAE 
(c) 

Total 
(a) + (b) + (c) 

Dont RDF 
Normé 

Allemagne 2 Mt– 2012 
2,1Mt- 
2012 

4,1 Mt - 2012 4,6 Mt - 2008 
8,7 Mt – 

2012/20083 
2 à 3 Mt 

Angleterre X* X 2,72 Mt - 2016 0,48 Mt - 2016 3,2 Mt - 2016 0,100 Mt 

Autriche 
0,2 Mt – 

2015 
0,3 Mt -

2015 
0,5 Mt - 2015 (ND) > 0,5 Mt - 2015 X 

Belgique X X 0,21 Mt - 2012 0,22 Mt - 2012 0,43 Mt - 2012 X 

Finlande Pas de TMB X 0,35 Mt - 2014 0,15 Mt - 2014 0,5 Mt - 2014 > 0,25 Mt 

France Marginal X 
> 0.2 Mt – 2015 

<0.7 Mt- 2016 

> 0,2 Mt - 2015 

<0.7 Mt- 2016 

>0,2 Mt 2015 

X 

Italie X X 
1,49 Mt - 

2015 
0,274 Mt - 

2015 
1,76 Mt - 2015 1,76 Mt 

Norvège Pas de TMB X (ND) (ND) X 

Pays-Bas Pas de TMB X 1,5 Mt - 2015 1,5 Mt - 2015 X 

Suède Pas de TMB X 0,3 à 0,4 Mt - 2012 0,4 Mt - 2012 X 

X : production de « RDF » (données quantitatives non fiabilisées) ND : non disponible 

La figure suivante présente les quantités de RDF produites par pays. De manière générale, les quantités de RDF 
préparées à partir de DAE sont connues avec moins de précision que les quantités préparées à partir d’OM. La 
vision présentée dans le tableau ci-dessus est dans partielle, dans la limite des données disponibles.  

                                                      

3 La valeur de 8,7 Mt correspond à la production de “RDF” estimée à partir des quantités de RDF produites à partir de DMA en 2012, et à 
partir de DAE pour 2008. La valeur totale est la somme de ces deux valeurs correspondant à deux années de référence différentes. 
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L’Allemagne et l’Angleterre sont les premiers producteurs de RDF. L’Autriche produit environ aurant de RDF à 
partir d’OMR par habitant que l’Allemagne (aucune donnée n’ayant été fiabiliée pour les RDF provenant de 
DAE).  

L’Angleterre produit plus de 3,1 Mt de RDF avec un faible niveau de préparation, principalement destinées à 
l’export. L’Italie produit environ 1,8 Mt de RDF normés, principalement à partir d’OM. Les Pays-Bas préparent 1,5 
Mt de déchets à partir de déchets résiduels pour en extraire la fraction recyclable avant incinération en UIOM. 

 

  

 

Figure 14 : Production de « RDF » non normés et « RDF normés » 
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Utilisation de « RDF »  

Les installations utilisatrices se répartissent en deux grandes familles : l’incinération (dont l’objectif principal est la 
gestion des déchets) et la co-incinération (dont l’objectif principal est la production d’énergie ou de matière).  

La définition réglementaire de l’incinération et de la co-incinération est rappelée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 12: Définition réglementaire de l'incinération et de la co-incinération 

 Directive IED 2010/75/UE -  
 Arrêté du 20 septembre 2002 

Installation 
d’incinération 

« Tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au 
traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par 
la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout 
autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le 
traitement plasmatique ; » 

 

Installation de  
co-incinération / 
coincinération 

« Une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie 
ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou 
d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue 
de leur élimination. 

Si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est 
pas de produire de l'énergie ou des produits matériels mais plutôt d'appliquer aux 
déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une 
installation d'incinération » 

  
:. 
Selon cette réglementation, les installations dédiées aux « RDF » et dimensionnées pour un besoin spécifique en 
chaleur devraient être classées comme installations de co-incinération (l’objectif essentiel est de produire de 
l’énergie). C’est l’interprétation réalisée par la France. Cependant, les autres Etats Membres étudiés classent les 
installations dédiées aux « RDF » alimentant un besoin de chaleur urbain ou industriel comme des incinérateurs.  

Dans la suite du rapport, la terminologie suit l’interprétation réglementaire la plus courante au niveau des Etats 
Membres étudiés, c’est -à-dire que l’incinération correspond à des installations ne brûlant que des déchets 
(UIOM, incinérateurs de déchets industriels, installations dédiées aux « RDF »…) et la co-incinération des 
installations brûlant en mélange des combustibles non-déchets et des déchets (dans le cas des « RDF », cela 
concerne les centrales à charbon ou lignite, cimenteries ou fours à chaux). Cependant, il est important de noter 
que cette interprétation ne correspond ni à la définition réglementaire ci-dessus, ni à la terminologie utilisée en 
France, qui, elle, suit la définition ci-dessus.  

  Pour l’incinération, les installations peuvent être dédiées à l’incinération des « RDF » ou non dédiés (ex : 
incinération de « RDF » et de déchets en mélange non préparés). Dans l’ensemble des pays à l’exception 
de l’Angleterre, les UIOM incinèrent du « RDF » principalement pour combler des capacités non utilisées 
par des déchets non préparés. L’Allemagne, l’Autriche et la Finlande ont des installations dédiées pour le 
« RDF » afin d’alimenter en chaleur des réseaux urbain ou des industriels. A noter qu’en Autriche et en 
Allemagne, ces installations fonctionnent essentiellement en cogénération, avec quelques installations 
fonctionnant pour la production d’électricité ou de chaleur seule en Allemagne.  

 Pour la co-incinération, les installations utilisatrices sont les cimenteries et fours à chaux (tous les pays à 
l’exception des Pays-Bas qui utiliseraient uniquement des combustibles spécifiques), les industries hors 
cimenteries et fours à chaux (Allemagne, Autriche, Belgique et Italie), ou des centrales thermiques à 
charbon ou à lignite (Allemagne, Autriche et Italie).  

A noter qu’il n’est pas possible de distinguer le type de « RDF » utilisé (normé ou non normé) en fonction des 
installations utilisatrices.  
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Tableau 13: Utilisation des «RDF» 

Pays Incinération Co-incinération 

To
ta

l 

Installations dédiées UIOM Industrie (hors 
cimenterie et 
fours à chaux) 

Cimen-
teries et 
fours à 
chaux 

Centrales 
thermiques non 

dédiées (charbon, 
lignite) 

Chaleur 
industrie 

Réseaux de 
chaleur urbains 

Allemagne 4,7 Mt 1,3 
Mt 

(X) 2,2 Mt 0,75 Mt 9 Mt - 
2015 

majoritaire  

Angleterre     0,1 Mt  0,1 Mt - 
2015 

Autriche 0,71 Mt 0,27 
Mt 

X (bois, chimie, 
papier) 

0,33 Mt X 1,3 Mt - 
2015 

2 sites sur 4 2 sites sur 4 

Belgique   X 0,3 Mt 0,4 Mt  0,7 Mt – 
2012/13 

Finlande  0,25 Mt 
(gazéifications) 

0,30 
Mt 

 X  0,55 Mt - 
2015 

France    (X) 0,24  > 0,2 Mt - 
2015 

Italie   1,08 
Mt 

0,02 Mt 0,15-0,18 
Mt 

0,08 Mt 1,33 Mt - 
2013 

Norvège   X  X  > 0,1 Mt - 
2016 

Pays-Bas   3,1 
Mt 

 (X)  3,1 Mt – 
2013/15 

Suède  X X  0,1 Mt  1,8 Mt - 
2015 

        

Les quantités totales de «RDF» utilisées montrent que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l’Italie sont les 
premiers utilisateurs de «RDF». Aux Pays-Bas, les «RDF» utilisés sont de faible qualité (extraction de la fraction 
recyclage des déchets en mélange et imports depuis le Royaume-Uni). En Suède, une part significative des «RDF» 
utilisés est importée (0,7 Mt). 
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Figure 15 : Quantités de «RDF» utilisées 

 

Imports-exports 

Les flux d’imports-exports significatifs de « RDF » sont représentés dans la figure suivante. Les principaux pays 
exportateurs sont l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Italie, la Norvège et l’Allemagne. Les principaux importateurs sont 
les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède compte tenu des surcapacités disponibles. L’Allemagne est à la fois un pays 
qui importe beaucoup et qui exporte beaucoup mais est importatrice nette. 

Remarque : Ces chiffres sont variables d’une année à une autre. Ils permettent d’identifier les grands 
importateurs et exportateurs et de données une idée des volumes impliqués.  

Une carte permet de mieux se représenter l’équilibre des flux. Les flèches bleues représentent des échanges de 
« RDF » avec des pays qui ne font partie du champ de l’étude. Les flèches rouges représentent des flux entre 
pays faisant partie du champ de l’étude. La taille des flèches donne une idée de la quantité de « RDF » 
échangée. Les valeurs précises sont présentées dans les fiches pays.   

 

La compétitivité des plus grands pays importateurs, qui proposent des prix de traitement moins élevés, s’explique 
par le régime de taxe sur l’incinération (explique le retrait de la taxe en Norvège après qu’elle ait été retirée en 
Suède), par le fait que les installations sont amorties et/ou par le faot que le modèle économique des 
incinérateurs ne dépend pas uniquement du traitement des déchets mais également de la vente d’énergie 
(installations fortement connectées et efficaces en énergie) et/ou des soutiens à la production d’énergie. Les 
exportations et importations proviennent également d’échanges entre acteurs proches des frontières des pays 
(optimisation des prix). 
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Figure 16: Flux imports-exports significatifs de « RDF » (année de référence 2013-2014, 
2015 ou 2016) 
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Conclusions 

Cette analyse transversale nous a permis d’avoir un aperçu du marché des CSR dans les 10 pays européens 
étudiés selon 3 critères :  

 Les caractéristiques du marché intérieur des CSR : quantités produites / utilisées 

 Les politiques publiques encadrant et/ou soutenant la filière des CSR 

 Les flux d’importations et exportations. 

Le tableau 14 résume les différentes composantes de ces 3 critères et propose un positionnement des différents 
pays par rapport aux critères retenus. 

Suite à cette analyse sur base du Tableau 14, trois pays ont été identifiés comme pertinents à étudier : 
l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. 

Tableau 14 : Positionnement des pays étudiés par rapport aux critères de sélection retenus 

Instruments All. Angl. Aut. Bel. Finl. Italie. Nor. PB Suède 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

gl
ob

al
es

 

Quantités produites 
de «RDF» 

++++ ++ + + + ++++ + + + 

Quantités produites 
de « RDF normés » 

++ + + + + ++ + + + 

Qualité produite de 
« RDF normés 

++ + ++ ++ ++ + + + + 

Quantités 
(« RDF »/ « RDF 
normés ») valorisées 
sur le territoire 

++++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 

Diversification des 
utilisateurs 

+++ 0 +++ 0 ++ ++ 0 0 0 

Po
lit

iq
ue

s 
pu

bl
iq

ue
s 

C
SR

 Normes / 
réglementations / 
guidances 

+ (+) ++ - - + - - - 

Subventions + - ? - ? ? ? - ? 

Fl
ux

 

Importations +++ - ++ + / - + +++ ++ 

Exportations + +++ + + / ++ + + - 

Légende : ++++ : intérêt élevé ; +++ intérêt important ; ++ intérêt moyen ; intérêt faible ; 0 : pas d’intérêt ; - : sans objet 

L’Allemagne a été retenue pour l’approfondissement de la chaîne de valeur car le pays est à la fois le premier 
producteur et le premier utilisateur de «RDF» en Europe. L’utilisation des «RDF» se fait d’abord pour l’industrie 
(en co-incinération ou en installation dédiées avec consommation de la chaleur dans l’industrie) et dans une 
moindre mesure en centrales thermiques, pour l’alimentation de réseaux de chaleurs urbains (via les installations 
dédiées) et dans les UIOM. 

Il a été décidé d’étudier la chaîne de valeur sur un Land allemand en particulier d’une part car l’Allemagne est un 
état fédéral dont les politiques publiques sont également pilotées au niveau du Land ; et d’autre part afin 
d’appréhender concrètement les dynamiques de la chaîne de valeur en étudiant une échelle territoriale 
équivalente à une région française.  
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Parmi les Länder allemands, le Land Hessen a été retenu car il rassemble une diversité d’utilisations possibles du 
«RDF» :  

 5 incinérateurs dédiés avec des usages diversifiés (parc industriel, réseau de chaleur urbain, utilisation en 
papeterie) ; 

 2 cimenteries. 

 

Son PIB (228 milliards d’euros en 2011- Eurostat) est comparable à la région française Auvergne et Rhône-Alpes 
(226 milliards d’euros en 2011 - Eurostat).  
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ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
Ce chapitre commencera par une présentation générale de la Hesse, comprenant quelques données 
macroéconomiques et démographiques. Cette présentation sera suivie d’une présentation détaillée de l’
organisation des différents maillons de la chaîne de valeur des CSR en Hesse, à savoir :  

(i) la production et la collecte des déchets,  
(ii) le traitement des déchets et la production de «RDF»,  
(iii) l’utilisation des «RDF» avec un focus sur la chaîne de valeur de 5 installations dédiées à la 

valorisation énergétique de « RDF » en Hesse : Frankfurt Höchst, GieBen, Heringen, Korbach et 
Witzenhausen  

(iv) la consommation de l’énergie produite à partir des «RDF». 

La méthodologie adoptée pour cette analyse a consisté en une analyse de la littérature, associée à 5 entretiens 
téléphoniques.  

Les données sur les quantités de RDF produites, utilisées, importées et exportées ont été établies principalement 
à partir des données de l‘Agence environnementale allemande et du ministère de l’environnement en Hesse.  

Afin de mettre en perspective les données collectées en Hesse, et pour analyser certains aspects pour lesquels les 
données venaient à manquer à l’échelle régionale, des données ont également été analysées à l’échelle de 
l’Allemagne. Celles-ci sont regroupées en fin de chapitre.  

Remarque : 

Les entretiens ont permis de comprendre les évolutions de la filière et ses perspectives, et ont fourni certaines 
données économiques qualitatives et quantitatives. Cependant, l’information nécessaire à l’établissement de flux 
financiers quantitatifs et qui a pu être collectée dans le cadre de cette étude est parcellaire. En effet, cette 
information économique n’est pas mise à la disposition des sources officielles et les sources privées consultées 
n’ont pour la plupart pas souhaité fournir des estimations quantitatives, pour des raisons de confidentialité. 

Le calcul des flux financiers n’a donc pas été réalisé. Une estimation de la construction de la valeur des « RDF » le 
long de la chaîne est toutefois proposée dans la partie «  Estimation de la valeur » en page 15, sur la base des 
données disponibles. 
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Présentation de la Hesse 

L’Allemagne est organisée en 16 états fédéraux (Bundesländer, Land au singulier), dont la Hesse, qui est située 
au sud-ouest de l’Allemagne.  

Figure 17 : L’Allemagne et ses 16 états fédéraux [12] 

 

L’organisation administrative de l’Allemagne est présentée en Figure 18. Les arrondissements sont responsables 
de la collecte et du traitement des déchets ménagers. La Hesse est organisée en 3 districts administratifs 
(Regierungsbezirke) soit Darmstadt, Giens et Kassel, qui sont eux-mêmes divisés en 21 arrondissements 
(Landrecies) et 5 villes-arrondissement (kreisfreie Städte).  

Figure 18: Organisation administrative de l’état allemand [12] 
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Figure 19 : La Hesse, ses 3 districts (Regierungsbezirk), 21 arrondissements (Landkreise) et 5 
villes-arrondissements (kreisfreie Städte) [12] 

 

Données clés : 

 La Hesse comptait 6 176 172 habitants en 2015. Près de 8% de la population allemande vivait en Hesse 
en 2015 [13].  

 La plus grande ville de la Hesse est Francfort sur le Main avec une population de 732 688 habitants [14]. 
Les autres villes importantes sont Wiesbaden, la capitale de la Hesse, avec 276 218 habitants ; Kassel 
avec 197 984 habitants ; Darmstadt avec 155 353 habitants et Offenbach avec 123 734 habitants. Le 
nombre d’habitants par ville ou municipalité en Hesse est disponible en annexe 2. 

 La densité de population en Hesse est de 289 habitants par km2. La Hesse est le 7ème Land le plus 
densément peuplé en l’Allemagne.  

 Le PIB de la Hesse est de 269,390 milliards d’euros. Ses principales industries sont l’industrie chimique et 
pharmaceutique, les technologies de l’information et les télécommunications et la fabrication de 
machines et de véhicules. La région de Rhin-Main est la région industrielle la plus dense en Allemagne 
après la Ruhr. Les industries chimique et pharmaceutiques sont particulièrement importantes pour 
l’économie avec le parc industriel de Höchst et, Merck KGaA, Heraeus, SGL Carbon and Evonik. La 
région de Rhin-Main est aussi le centre des secteurs des technologies de l’information et des 
télécommunications. Au sein du secteur des machines et véhicules, Opel à Rüsselsheim am Main est à 
mentionner, ainsi que des fournisseurs automobiles comme Continental à Korbach. D’autres entreprises 
de renommée mondiale sont situées à Wetzlar comme Leitz, Leica, Minox, Hensoldt (Zeiss). 

 La production de déchets municipaux par habitants s’élève à 180 kg/hab en Hesse. Cela place la Hesse 
en 12ème place au niveau allemand [15]. 
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Génération et collecte des déchets non dangereux  
en Hesse 

Résumé 

Figure 20: Génération de déchets non-dangereux en Hesse (2015) [16] 

  
Tableau 15: Génération et collecte des déchets non-dangereux en Hesse - Résumé 

Aspect Paramètre Données Sources 

Quantitatif 
(2015) 

Production de déchets 
non dangereux ménagers 
et assimilés 

2,8 Mt [16] 

 Production des déchets 
non dangereux d’activités 
économiques  

1,3Mt [16] 

 Total – déchets collectés 
par des entreprises privées 
ou des municipalités :  

4,2 Mt [16] 

 Exportations de déchets 
non dangereux 

15 kt [16] 

 Importations de déchets  Inconnues 

<135 000 t en 2014 (somme de déchets dangereux et 
non dangereux) 

[16] 

Qualitatif Textes réglementaires 
stratégie des déchets 

La loi allemande sur l’économie circulaire 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz, KRW) - 2012 : Programmes 
de prévention régionaux à réaliser 
Collecte séparée obligatoire des biodéchets des 
ménages depuis 2015. Pas d’impact significatif sur les 
quantités de biodéchets générés et sur la filière RDF en 
Hesse. 
 
L’ordonnance sur les déchets des entreprises 
(Gewerbeabfallverordnung, GewAbfV)-2017. 
 
KrWG+ GeWAbfV : collecte séparée obligatoire des 
plastiques, papiers, cartons et biodéchets. 
 
En Hesse, il n’y a pas d’exigences pour la collecte des 
déchets qui diffèrent des exigences nationales. 
 

[104] 
[17] [18] 
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Réglementation 

En Allemagne, la stratégie de gestion des déchets s’inscrit dans une gestion combinée des politiques en matière 
d’énergie, de déchets et d’émissions. La réduction des quantités stockées et l’augmentation du recyclage guident 
la politique allemande depuis 20 ans. De plus, la collecte séparée de flux de déchets est un impératif majeur pour 
la valorisation des matières comme le papier, le verre ou les emballages, par exemple.  

Les textes sur lesquels s’appuie la stratégie de gestion des déchets allemande sont :  

 La loi allemande sur l’économie circulaire (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KRW), adoptée en 2012, 
anciennement Kreislaufwirtschafts un Abfallgesetz (Krw/-AbfG) 

 L’ordonnance sur les déchets des entreprises (Gewerbeabfallverordnung, GewAbfV), révisée en 2017 

En 1996, la Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz (Krw/-AbfG), loi sur l’économie circulaire et la gestion des 
déchets, fixait des objectifs de recyclage spécifiques par matériau, ce qui a favorisé la mise en place de la collecte 
séparée de fractions spécifiques de déchets municipaux tels que le papier et le verre. Depuis 2011, le « bac de 
recyclage » se développe. Grâce à lui, on récupère des métaux et des plastiques de qualité (de jouets en 
plastique, par exemple) avec les emballages. 

La loi allemande sur l’économie circulaire (KrWG) de 2012, principal texte législatif régissant l’élimination des 
déchets dans le pays, met en application la directive-cadre déchets de l’Union européenne et promeut 
l’économie circulaire afin de préserver les ressources naturelles et veiller à la protection de la santé humaine et de 
l’environnement tout au long du processus de production et de gestion des déchets [19]. 

L’article 33 de la KrWG prévoit que, pour le 12 septembre 2013, l’administration et les Länder ont dû élaborer 
conjointement le premier programme de prévention des déchets pour définir les objectifs à atteindre et les 
mesures à prendre dans ce domaine. De plus, chaque Land adopte son plan régional des déchets contenant des 
réglementations supplémentaires, notamment à propos du stockage [17]. 

En 2012, la révision de la loi (KrWG) instaure l’obligation de la collecte séparée des biodéchets des ménages à 
partir de 2015 et introduit un objectif de recyclage de 65 % des déchets municipaux pour 2020 [19]. 

De plus, l’article 17(1) de la loi KrWG stipule que les déchets ménagers et provenant d’autres origines doivent 
être remis à des sociétés publiques de collecte des déchets. Les ménages sont cependant exemptés de cette 
obligation dans le cas où les déchets en question sont utilisés sur leur propriété (compostage des biodéchets par 
exemple). L’article 17(3) déclare que l’exemption au devoir de remise peut également être accordée pour la 
collecte de déchets commerciaux, dans la mesure où cette exemption n’entre pas en conflit avec les intérêts 
publics. L’article 18 énonce une nouvelle procédure de notification pour la collecte des déchets par les secteurs 
public et commercial. Cela signifie que, selon la loi, les municipalités allemandes ont le monopole de la collecte 
de déchets municipaux. Cependant, elles peuvent décider d’en confier la responsabilité à une société privée. En 
général, dans ces cas-là, la municipalité et le collecteur établissent des contrats de longue durée (environ 10 ans). 

Depuis que la loi KrWG a réformé la collecte, il n’importe plus de savoir si les déchets seront par la suite éliminés 
ou valorisés pour obtenir un permis de collecte. [19] Toutes les opérations de transport qui impliquent des 
déchets non dangereux doivent être notifiées. Les permis de transport délivrés pour une période illimitée sont 
dénommés « Beförderungserlaubnis ». Les permis de transport sont régis par le 
« Beförderungserlaubnisverordnung », jusqu’à ce que cette réglementation soit remplacée par l’« Anzeige- und 
Erlaubnisverordnung » [19]. 

Dans le KrWG et l’GewAbfV (ordonnance sur les déchets des entreprises), l’Allemagne a mis en place l’obligation 
de collecte séparée des déchets plastiques, papier et carton, verre, métal et biodéchets, pour les déchets 
municipaux et industriels [18].  

Les déchets industriels ne sont pas soumis aux obligations de remise ; les sociétés privées ou les municipalités 
peuvent collecter les déchets industriels d’une entreprise si celle-ci leur propose un contrat. Ce sont les prix 
proposés pour la collecte et le traitement des déchets qui influencera la décision des entreprises. 

 

La responsabilité de la gestion des déchets est partagée entre l’État fédéral, les Länder et les autorités locales 
(arrondissements ou villes). La loi KrWG est adaptée au sein des 16 Länder, qui formulent leurs propres lois 
relatives à la gestion des déchets. Cependant, compte tenu du fait que le gouvernement fédéral légifère sur les 
questions liées au traitement des déchets en vertu de la constitution allemande (article 74(1) (24)), les Länder 

http://www.gesetze-im-internet.de/transgv/index.html
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n’ont compétence que pour les aspects qui ne sont pas réglementés par la loi fédérale. Par conséquent, les 
prescriptions légales émises par les Länder traitent généralement de questions liées à la mise en œuvre de la loi 
telles que la définition des entités soumises aux obligations en matière d’élimination des déchets, les organes 
compétents en matière d’autorisation ou encore les décrets relatifs au traitement des déchets municipaux [19]. 

Au niveau municipal, les décrets locaux réglementent la collecte des déchets municipaux (en ce qui concerne 
l’utilisation et l’intégration dans le système public, par exemple) ainsi que la taxe de collecte des déchets 
municipaux. Afin de coordonner les activités des différents Länder, les agences régionales disposent de sites 
Internet appelés « Zentrale Koordinierungsstelle der Länder ». 

 

Gisement de déchets municipaux non-dangereux 

Les déchets municipaux comprennent les ordures ménagères ainsi que les déchets assimilés produits par les 
activités commerciales. Cela correspond au terme Déchets Ménagers et Assimilés en France (DMA). De plus, les 
encombrants, biodéchets et matériaux de construction collectés séparément (Werkstoffe) n’ayant pas été 
produits par une activité industrielle sont également classés dans la catégorie des déchets municipaux en 
Allemagne [20]. 

Le Land de la Hesse publie les données relatives à sa production de déchets dans le bilan annuel dénommé 
« Abfallbilanz » ainsi que dans le plan fédéral de gestion des déchets (PGD), qui est révisé au moins tous les 
six ans. La dernière publication (2015) offre une vue d’ensemble sur les déchets municipaux produits en Hesse 
pendant l’année 2015. 

En 2015, les ménages et petites entreprises ont généré 2,8 Mt de déchets municipaux. [16] La Hesse produit 
ainsi 5,4 % du total des déchets municipaux en Allemagne [15]. 

La Figure 21 montre les déchets municipaux générés par arrondissement administratif et par ville-arrondissement 
en Hesse. Francfort-sur-le-Main, plus grande ville du Land, a généré la quantité la plus élevée de déchets, c’est-à-
dire 283 459 tonnes, soit 10 % du total de déchets municipaux de la Hesse [16]. La production de déchets 
municipaux par habitant s’élève à 459 kg par an. 

Figure 21 : Composition des déchets ménagers en Hesse en 2015 [16] 

 

Contrairement à l’Allemagne dans son ensemble, la Hesse n’a pas connu d’augmentation de la quantité totale 
de biodéchets collectés depuis que leur collecte séparée a été rendue obligatoire (2015). Cette constatation a été 
imputée à la sécheresse des biodéchets jetés, occasionnée par les faibles précipitations du printemps et de 
l’été 2015. [16]. Il importe cependant de signaler que les biodéchets constituent tout de même la majeure partie 
des déchets collectés séparément (46,5 %). Ils sont suivis du papier (22,3 %) et des emballages en plastique 
(10,6 %) [16]. 

 

33% 

6% 

28% 

19% 

14% 

Ordures ménagères résiduelles (OMR)

Encombrants

Biodéchets collectés séparément, déchets de
jardin et de parcs

Déchets recyclables collectés séparément

Emballages collectés séparément

Total 45,553 
Mt 
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En Hesse, la collecte séparée des biodéchets n’a pas influencé la quantité de matières entrantes à disposition 
pour produire les combustibles solides de récupération (Refuse-derived fuel – «RDF»). [21] D’une part, les 
biodéchets ne constituent pas la fraction des déchets municipaux résiduels intéressante à utiliser pour la 
fabrication de « RDF ».  D’autre part, la préparation de «RDF» en Hesse n’a pas lieu dans des installations de 
traitement mécano-biologique dans lesquels les biodéchets et les autres déchets résiduels sont séparés, mais 
seulement dans des installations de traitement mécanique. Par conséquent, l’obligation de collecte séparée des 
biodéchets depuis 2015 n’a pas influencé le processus de production de «RDF» en Hesse [21].   

 

Gisement de déchets non dangereux des activités économiques 
(DAE) 

En Hesse, depuis l’année 2015, la quantité totale de déchets industriels produits s’élevait à 3,13 Mt, parmi 
lesquelles approximativement 1,33 Mt a été classée en tant que déchets non dangereux (42,5 % ; 2,6% des 
DAE produits en Allemagne). [16] 

La Figure 22 ci-dessous montre la proportion de chaque type de déchet industriel non dangereux produit en 
Hesse pendant l’année 2015. Parmi les déchets industriels non dangereux, seulement certains déchets, les 
déchets industriels et dans une moindre proportion les déchets de construction et démolition, sont utilisés pour 
la production de «RDF» en Hesse. [16] 

Figure 22: Composition des déchets non-dangereux des entreprises et des industries (DAE) 
en Hesse en 2015 [16] 

 

Collecte des déchets 

La collecte de déchets en Hesse respecte les obligations réglementaires mentionnées ci-dessus, fixées par la 
KrWG.  

Les municipalités sont responsables de la collecte des déchets municipaux, mais elles peuvent confier cette tâche 
à une société privée [22] [23]. Selon le ministère de l’environnement en Hesse, il n’y a pas de données 
disponibles sur les opérateurs privés de collecte des déchets.  

Sur le marché local, plusieurs sociétés privées de collecte de déchets se font concurrence pour des déchets qui ne 
sont pas soumis à l’obligation de remise ainsi que pour la collecte des déchets de production industrielle non 
dangereux à haute valeur calorifique.  
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13% 62% 

Déchets industriels Résidus d'épuration des eaux (boues de STEP)

Déchets de construction démolition

Total: 1 328 523 t 
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Imports-exports 

En 2014, la Hesse a importé 135 000 t de déchets (le type de déchet n’est pas spécifié). Il est probable que les 
deux types de déchets, dangereux et non dangereux, soient compris dans ces importations [15]. 

D’après l’« Abfallbilanz » de la Hesse, 37 106 t de déchets ont été exportées depuis 2015. Ce chiffre comprend 
15 955 t de déchets non dangereux (43 %). Les quantités exportées ont augmenté de 13 % par rapport à 
l’année précédente, ce qui représente 4 220 t supplémentaires. Parmi les déchets exportés, 27 % provenaient de 
l’industrie du papier, 36 % de l’industrie chimique, 12 % de l’industrie textile, 8 % étaient composés de liquide 
de frein et de véhicules hors d’usage, et enfin 4 % de transformateurs et condensateurs contenant des PCB. Un 
total de 25 527 t a été recyclé (68,8 %) et 10 611 t ont fait l’objet d’une valorisation énergétique (28,6 %) [16]. 
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Traitement des déchets non dangereux en Hesse 

La préparation des RDF est un des modes de traitement des déchets non dangereux. Ce paragraphe vise à 
présenter l’ensemble des modes de traitement afin de cerner la place de la filière RDF et l’adéquation entre les 
capacités de traitement et les gisements produits, ce qui détermine l’environnement concurrentiel pour les 
préparateurs de « RDF » (face à l’incinération, au stockage, et au recyclage).  

Résumé 

La Figure 23 illustre l’ensemble de la chaîne de traitement des déchets municipaux non dangereux en Hesse et 
met en évidence la place de la préparation des «RDF» (traitement mécanique). Il convient de noter que l’addition 
des quantités de déchets traités (3,98 Mt) n’équivaut pas au total des déchets collectés, car la quantité de 
déchets exportée vers d’autres Länder n’est pas connue et que le mode de valorisation des emballages collectés 
par le système Dual de responsabilité élargie du producteur n’est pas connu. 

Il est supposé que les données publiées dans le « Abfallbilanz » de la Hesse sur la génération et le traitement des 
déchets représentent seulement le premier traitement. Il peut être considéré qu’une plus grande part des 
déchets est stockée car une partie des déchets déclarés comme étant traités par traitement mécanique sont 
stockés après le traitement mécanique (résidus du traitement). Il est aussi supposé que les «RDF» utilisés en 
Hesse sont déclarés comme valorisés énergétiquement. Cependant, la proportion de «RDF» dans la quantité 
valorisée énergétiquement n’est pas connue.   

 

Figure 23 : Aperçu de l’ensemble du traitement des déchets non dangereux en Hesse (2015) 

 

 

 En 2015, la Hesse a produit 2,8 Mt de déchets municipaux, soit 5,5 % de la production totale 
allemande de déchets municipaux. Aucun déchet municipal n’a été éliminé directement ; 0,8 Mt de 
déchets (28 %) a fait l’objet d’une valorisation énergétique (installation dédiée aux «RDF» et 
incinérateur avec valorisation énergétique) et 1,3 Mt (46,4 %) d’une valorisation matière. Les autres 
procédés de traitement utilisés étaient le traitement mécanique pour 280 kt (10,7 %) et le stockage 
temporaire4 (0,1 %). En comparaison, le taux de valorisation matière à l’échelle nationale est plus faible 
tandis que le taux de valorisation énergétique est similaire.  

                                                      

4 Stockage temporaire (<1 an) en vue de l’élimination (code européen D15) ou de la valorisation (R13) 
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Figure 24:  Aperçu du traitement des déchets municipaux non dangereux en Hesse (2015) 

 

 En 2015, la Hesse a produit 1,3 Mt de déchets d’activités économiques non dangereux, soit 2,6 % de la 
production totale allemande. Parmi ces déchets, 0,5 Mt a été éliminée (41 %), 0,4 MT a été recyclée 
(31%), 0,2 Mt a fait l’objet d’une valorisation matière (16%), 0,13 Mt (10 %) a fait l’objet d’une 
valorisation énergétique (installation dédiée aux «RDF» et incinérateur avec valorisation énergétique) 
alors que seulement une faible part est appropriée pour la production de «RDF» (2%). Il existe 
également du stockage temporaire (0,2 %). Seule une petite partie du total des déchets industriels 
(23 131 t) a été traitée mécaniquement, mais de façon similaire aux déchets municipaux, on peut 
supposer qu’une grande partie des «RDF» produits par TM ou les résidus de la production sont 
directement inscrits dans la catégorie « valorisation énergétique » des statistiques [16]. 

Figure 25 : Aperçu du traitement des déchets industriels non dangereux en Hesse (2015) 
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Tableau 16: Développement des capacités de traitement en Hesse - Résumé 

Aspect Paramètre Données Sources 

Quantitatif  Capacité d’incinération 
directe 

1,16 Mt [24] 

 Capacité des 
installations dédiées RDF  

1,12 Mt  [24] 

 Capacité des 
installations de 
traitement mécanique 

(préparation de RDF) 

525 kt [25] [24] 
[23] [26] 
[27] [28] 
[29] 

    

    

Qualitatif Réglementations TASI (1993) : interdiction du stockage des déchets 
municipaux non prétraités à partir de 2005. Cette 
politique a fortement déterminé la création de capacité 
de traitement (TM et incinération) jusqu’en 2010 en 
Allemagne. Depuis lors elles sont stables. 

Ces mêmes dispositions sont applicables aux DAE 
depuis 2009. 

Pas de particularités réglementaires en Hesse. 

 

 Equilibre 
capacités/gisement 

La Hesse est en situation de surcapacité et doit importer 
pour combler ces surcapacités. 

Ce rapport 

    

    

  



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 64 

Réglementation 

La hiérarchie des déchets a été définie au paragraphe 6 de la loi KrWG suivant les prescriptions édictées par l’UE 
dans la directive-cadre relative aux déchets. Dans cette optique, le traitement des déchets doit respecter la 
priorité accordée à la prévention, suivie par la préparation en vue de la réutilisation, puis le recyclage, les autres 
types de valorisation et enfin l’élimination (voir  Figure 26) [19]. 

Figure 26: Hiérarchie des déchets [19] 

 
Par le passé, l’Allemagne avait introduit dans la KrWG une clause concernant la valeur calorifique 
(« Heizwertklausel ») qui permettait d’accorder la priorité à la valorisation avant le recyclage pour les déchets à 
haute valeur calorifique (au moins 11 000 kJ/kg) si aucune autre règle spéciale n’avait été établie. Depuis 2016, 
cette exception a été supprimée de la loi. Les déchets à haute valeur calorifique ne peuvent donc plus être 
incinérés directement sans qu’il ait été préalablement vérifié si un autre traitement de la hiérarchie de déchets 
pouvait être appliqué (le recyclage, par exemple). En théorie, cela peut être mis en pratique, par exemple, pour 
des pneus usés ou des déchets industriels mélangés, qui, aujourd’hui, devraient être traités mécaniquement en 
priorité plutôt qu’être incinérés. 

Cependant, il n’est pas encore possible de prédire les conséquences réelles de ce changement sur le traitement 
des déchets car les critères de faisabilité technique et économique sont toujours d’application et les décisions se 
font au cas par cas [30]. Depuis 2015, les Länder ne se sont toujours pas accordés sur la manière d’assurer le 
respect de la hiérarchie des déchets à haute valeur calorifique. Le ministère fédéral de l’Environnement, de la 
Protection de la Nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire a mis en place un dispositif pour aider les 
opérateurs de traitement des déchets, qui ont la responsabilité de démontrer ces informations au Ministère, à 
déterminer la manière d’appliquer correctement la hiérarchie des déchets [23]. 

Stockage des déchets en Allemagne 

Le stockage est en dernière place de la hiérarchie des déchets. Le stockage est réglementé dans le directive sur le 
stockage (Directive 1999/31/EC) qui définit différentes catégories de déchets. Des dispositions similaires sont 
mises en place en Allemagne depuis le début des années 1990 (par l’intermédiaire de la TASI qui signifie 
« Instructions techniques concernant les déchets municipaux »). La Directive stockage a été formellement 
transposée dans le droit allemand en 2001 et 2002, par l’adoption respectivement de l’ordonnance sur le 
stockage des déchets et de l’ordonnance sur la mise en décharge (Abfallablagerungsverordnung et 
Deponieverordnung). En 2009, une réglementation simplifiée a été adoptée (Deponieverordnung vom 27. April 
2009). L’ordonnance sur la mise en décharge des déchets définit quels déchets sont autorisés à être stockés et 
quelle à quelle catégorie d’installation de stockage le déchet doit être destiné [31]. 

En Allemagne, pour les déchets municipaux et les déchets industriels non-dangereux, les mêmes exigences 
réglementaires s’appliquent au stockage. Les déchets dont le contenu en matière organique dépasse 3% pour 
les catégories d’installation de stockage 0 et I, et les déchets dont le contenu en organique dépasse 5% pour la 
catégorie II doivent être pré-traités avant le stockage.5 De plus, l’ordonnance sur la mise en décharge indique 
que les déchets non dangereux peuvent être stockés uniquement si les déchets à haute valeur calorifique (pour 
la valorisation énergétique ou le traitement thermique), les fractions utilisables ou pollués sont séparés par 
traitement mécanique (et biologique) avant stockage [32].  

                                                      

5 Catégories d’installation de stockage en Allemagne : les catégories 0 à III sont des installations de stockage aériennes. La catégorie 0 
concerne les sols non pollués, la catégorie I concerne les débris de construction, les sols, les boues (déchets minéraux) ; la catégorie II 
concerne les déchets industriels, catégorie incluant les résidus de pré-traitement des déchets municipaux. Toutes les catégories au-dessus de 
la catégorie II concernent les déchets dangereux [27] 

Prévention 

Préparation à la réutilisation 

Recyclage 

Autres valorisations 

Elimination 
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Pour les déchets municipaux, cette exigence a été accentuée par la TASi et est devenue obligatoire à partir de 
2005. Pour les déchets industriels, l’interdiction de stockage sans pré-traitement est en place depuis 2009.  

La Hesse n’a pas émis de réglementations spécifiques qui diffèrent de la loi nationale concernant le traitement 
des déchets. 

 

Installations de traitement des déchets non-dangereux 

L’« Abfallmengenbilanz » de la Hesse pour l’année 2015 liste les installations de traitement des déchets 
municipaux : 

 5 installations dédiées à la combustion de «RDF» ; 

 12 installations de méthanisation ; 

 20 installations de compostage de biodéchets ; 

 10 installations de compostage des déchets verts ; 

 4 installations de traitement mécanique ; 

 4 d’incinérateurs de déchets municipaux (UIOM) et 1 incinérateur des boues de STEP ; 

 6 centrales électriques à biomasse ; 

 10 décharges et installations de stockage [16]. 

De plus, le Land compte les infrastructures suivantes pour le traitement des déchets industriels : 

 3 incinérateurs, 1 incinérateur pour les déchets dangereux ; 

 1 incinérateur pour les boues d’épuration ; 

 1 installation de co-digestion ; 

 3 installations de traitement chimique et physique ; 

 9 décharges et installations de stockage. 

Le plan de gestion des déchets ne liste pas toutes les installations de traitement mécanique en Hesse. D’après 
nos recherches il y a au moins 8 installations de traitement mécanique en Hesse (contrairement à 4 recensée par 
le plan de gestion des déchets) et il n’est pas certain que cette liste soit exhaustive.  

La Figure 27 ci-dessous donne un aperçu des installations de traitement des déchets municipaux en Hesse. On 
peut remarquer que les usines d’incinération des déchets sont situées à proximité de zones qui produisent une 
grande quantité de déchets municipaux, comme les villes de Kassel et Francfort, tandis que les installations de 
traitement mécanique sont placées de manière à ce que les différentes parties prenantes puissent s’y rendre 
facilement : l’arrondissement de Wetterau se trouve au centre de la Hesse et les autres sont proches des 
frontières des autres Länder. 
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Figure 27: Aperçu des installations de traitement des déchets municipaux en Hesse en 2015 [24] 

 
Outre les installations de traitement mécanique et de «RDF», les plus importantes installations de traitement des 
déchets municipaux en Hesse sont les 13 installations de stockage (catégorie II)6. La capacité totale restante en 
ISDND s’élève à 4 733 951 m³ ; des informations détaillées sont disponibles à ce propos dans le document 
mentionné en bibliographie [24]. Des capacités de traitement des déchets municipaux supplémentaires sont 
disponibles et une présentation détaillée des installations de traitement mécanique exploitées en Hesse est 
proposée dans le chapitre sur la production de «RDF» en Hesse dans ce rapport. 

Outre les déchets municipaux, les déchets industriels non dangereux constituent le flux le plus important pour la 
production de «RDF». Malheureusement, le plan de gestion des déchets de la Hesse ne fait pas de distinction 
entre les installations de traitement des déchets industriels dangereux et non dangereux. Le tableau ci-dessous 
présente une synthèse des installations habilitées à traiter les déchets industriels sur le territoire. 

 

                                                      

6Catégories d’installations de stockage des déchets (ISD) en Allemagne : les catégories 0 à III correspondent aux installations de stockage des 
déchets à ciel ouvert. Les ISD de catégorie 0 sont destinées aux terres non polluées, la catégorie I est destinée aux gravats de construction, 
aux terres, aux boues (déchets minéraux) et la catégorie II concerne les déchets industriels. Toutes les catégories suivantes sont destinées aux 
déchets dangereux [27]. 
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Tableau 17: Installation de traitement des déchets industriels en Hesse [119] 

Type d’installation Localisation Opérateur Capacité 
(t/an) 

Volume 
restant 
m³/période 

Incinération avec 
prétraitement intégré 

Biebesheim HIM GmBH 120 000 + 40 
000 

 

Incinération de déchets 
dangereux 

Frankfurt - 
Industriepark Höchst 
- 

Infraserv GmbH & 
Co. Höchst KG 

55 000  

Incinération de boues de 
STEP 

Frankfurt - 
Industriepark Höchst 
- 

Infraserv GmbH & 
Co. Höchst KG  

225 000  

Co-digestion  Frankfurt - 
Industriepark Höchst 
- 

Infraserv GmbH & 
Co. Höchst KG  

214 800   

Traitement physico-
chimique  

Frankfurt HIM GmBH 73 000  

Traitement physico-
chimique 

Kassel HIM GmBH 65 000  

Installation de stockage Homberg/Ohm 
Nieder-Ofleiden 

HIM GmBH  24,4 Mio./ 30 
ans 

Stockage sous-terrain 
(mine) 

Heringen K + S Kali GmbH 240 000  

Stockage sous-terrain 
(mine) 

Hattorf in Philippstha K + S Kali GmbH 150 000  

Stockage sous-terrain 
(mine) 

Hattorf in Philippstha K + S Kali GmbH  N/A 

Installation de stockage Baunatal Volkswagen AG  481 174 / 56 
ans 

Installation de stockage Battenberg Eisenwerk 
Hasenclever & 
Sohn GmbH 

 61 350 / 5 ans 

Installation de stockage WetzlarEulingsberg Buderus Edelstahl 
GmbH 

 150 000 / 3 ans 
+ 239 000 / 4 
ans 

Elimination de sable et 
de scories 

Breidenbach Buderus Guss 
GmbH 

 625 000 / 21 
ans 

Nettoyage biologique de 
sols 

FlörsheimWicke MTR Main-
TaunusRecycling 
GmbH 

200 000  

TOTAL 2 765 600 t/an - 
   
La capacité totale s’élève à 2 765 600 t par an pour les déchets industriels en Hesse, sans compter 
l’enfouissement ni l’élimination finale. En ce qui concerne l’élimination finale, différentes capacités restent 
disponibles pour des périodes pouvant aller jusqu’à 56 ans. Il convient de mentionner que la plupart de ces 
décharges appartiennent directement à des entreprises comme Buders, Volkswagen ou encore K + S Kali GmbH. 
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Traitement des déchets industriels et municipaux 

En 2015, la Hesse a produit 2,8 Mt de déchets municipaux, soit 5,5 % de la production totale allemande. Aucun 
déchet municipal n’a été éliminé directement : 0,8 Mt de déchets (28 %) a fait l’objet d’une valorisation 
énergétique (installation dédiée aux «RDF» et incinérateur avec valorisation énergétique) et 1,3 Mt (46,4 %) 
d’une valorisation matière. Les autres procédés de traitement utilisés étaient le traitement mécanique (10,7 %) et 
le stockage temporaire (0,1 %). Il est considéré que les données présentées dans le « Abfallbilanz » de la Hesse 
sur la génération et le traitement des déchets ne représentent que le premier traitement. Il pourrait également 
être considéré qu’une proportion plus élevée de déchets déclarés comme traités mécaniquement sont stockées 
après le traitement mécanique (résidus de production). Il est également supposé que les «RDF» utilisés en Hesse 
sont comptés parmi les déchets valorisés énergétiquement. Cependant, la part des «RDF» dans les quantités 
valorisées énergétiquement n’est pas connue. Parmi les déchets municipaux traités par TM, 79 % ont été utilisés 
pour produire des «RDF» [16]. Une partie est envoyée vers les installations de «RDF» hessoises, comme l’indique 
le Tableau 18. 

En comparaison, le taux de valorisation matière à l’échelle nationale est plus faible, et le taux de valorisation 
énergétique est similaire. De plus, une certaine quantité de déchets municipaux a été traitée hors de la Hesse, 
principalement pour la production de «RDF» [16]. Les quantités traitées par traitement mécanique ne peuvent 
être comparées à l’Allemagne car les quantités traitées par traitement mécanique ne sont pas connues en 
Allemagne. 

Le tableau suivant synthétise les données relatives au traitement des déchets municipaux 
en Hesse en 2015. 

 

Tableau 18: Traitement des déchets municipaux en Hesse par type en 2015 [16] 

 

 

Type de 
déchets 

Quantités 
totales  

Parmi lesquels  

Valorisation Pré-traitement Elimination directe Autres 
installations 

  Recyclage Autres utilisation  Mécanique Chimico-
physique Thermique STockage 

incl. 
stockage 
temporaire 

 
  Energétique Autres      

tonnes 

Déchets 
résiduels 
(OMR) 

941 961 12 684 666 ----- 253 050  ----- ----- ----- 4 233 

Encombrants 168 412 53 399 92 360 ----- 22 653 ----- ----- ----- ----- 

Déchets 
organiques 801 276 763 965 37 310 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Matériaux 
hors 
emballages 

524 720 475 938 45 239 . 3 543 ----- ----- ----- ----- 

Emballages 396 277 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Total 2 832 645 1 293 314 859 575 ----- 279 246 ----- ----- ----- 4 233 

Note : les sommes des valeurs par catégorie ne permettent pas de retrouver les quantités totales car il y a des 
exports de déchets municipaux de la Hesse vers d’autres Länder qui ne sont pas considérés dans ce tableau et 
qui ne sont pas connus. En Allemagne et en Hesse, des déchets d’emballage sont collectés par le système Dual 
(système de responsabilité élargie du production), pour lesquels les données ne sont pas disponibles. 
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Parmi les déchets municipaux et les encombrants, dont le total s’élève à 1,11 Mt, la majeure partie (0,8 Mt, soit 
75 %) a été envoyée vers l’une des quatre usines d’incinération des déchets en Hesse ou l’une des cinq 
installations de «RDF» après que le pré-traitement mécanique pour la production de «RDF» ait été réalisé. Le 
reste, soit approximativement 0,3 Mt (25 %) a été traité mécaniquement et l’on peut supposer qu’il s’agit de la 
fraction restante du traitement qui n’a pas été valorisée, mais bien éliminée [16]. 

La rubrique suivante fournit un aperçu des incinérateurs et des installations dédiées aux «RDF» et mentionne 
notamment leur emplacement, leur capacité et leur exploitant. La Hesse compte quatre installations 
d’incinération des déchets, pour une capacité totale de 1,16 Mt par an. Le tableau ci-dessous donne une vue 
d’ensemble des incinérateurs de déchets municipaux. 

Tableau 19: Incinérateurs de déchets en Hesse [24] 

 

De plus, cinq installations de combustion dédiées aux «RDF» sont exploitées, avec une capacité autorisée totale 
de 1,12 Mt par an, comme l’indique le Tableau 20. Des informations plus détaillées sur les installations dédiées 
aux « RDF » sont présentées dans le chapitre suivant, qui aborde la chaîne de valeur des «RDF» en Hesse. 

Tableau 20: Installations de combustion de « RDF » en Hesse [24] 

Installation Localisation Opérateur Capacité autorisée 
Installation de cogénération 

de Korbach 
Korbach MVV Enamic Korbach 

GmbH 
75 500 t/a 

Installation dédiée «RDF» 
Heringen 

Heringen EEW Energy from 
Waste Heringen GmbH 

297 600 t/a 

Installation d’incinération de 
«RDF» (EVA) 

Industrielpark Frankfurt-
Höchst 

Thermal Conversion 
Compound 

Industrielpark Höchst 
GmbH 

700 000 t/a 

Installation dédiée «RDF» 
Witzenhausen 

Witzenhausen B+T Energie GmbH 265 000 t/a 

Installation thermique de 
valorisation énergétique et de 

traitement des déchets 
résiduels (Thermische 

Reststoff-behandlungs- und- 
Energieverwertungsanlage- 

TREA 1) 

Gießen Stadwerke Gießen AG  25 000 t/a 

TOTAL 1 124 600 

En plus des déchets municipaux, la Hesse a produit 1,3 Mt de déchets industriels non dangereux en 2015, soit 
2,6 % de la production totale allemande. Parmi ces déchets industriels, 0,5 Mt a été éliminée (38 %), 0,1 Mt 
(7,7 %) a fait l’objet d’une valorisation énergétique (installation de «RDF» et incinérateur avec valorisation 
énergétique) et 0,4 Mt (30,7 %) d’une valorisation matière. Les autres procédés de traitement utilisés étaient le 
traitement mécanique (1,7 %) et le stockage temporaire (0,2 %). 

Installation Localisation Opérateur Capacité autorisée 

Müllheizkraftwerk 
Kassel 

Kassel Müllheizkraftwerk 
Kassel GmbH 

175 000 t/a 

Müllheizkraftwerk 
Darmstadt 

Darmstadt HEAG Südhessische 
Energie AG 

212 000 t/a 

Müllheizkraftwerk 
Frankfurt-

Nordweststadt 

Frankfurt MHKW 
Müllheizkraftwerk 
Frankfurt am Main 

GmbH 

525 600 t/a 

Müllheizkraftwerk 
Offenbach 

Offenbach Energieversorgung 
Offenbach AG 

250 000 t/a 

TOTAL 1 162 600 
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Seule une petite partie du total des déchets industriels (23 131 t) a été traitée mécaniquement. Concernant les 
déchets municipaux, nous pouvons toutefois supposer que les «RDF» produits par TM ou les résidus de la 
production sont directement inscrits dans la catégorie de la valorisation énergétique dans les statistiques [16].  

 

Conclusion : l’évaluation des capacités de la Hesse présentée dans son « Abfallwirtschaftsplan » [24] conclut 
que les capacités totales disponibles pour le traitement des déchets résiduels du Land sont suffisantes pour 
traiter les quantités de déchets municipaux qui seront produites les prochaines années. Si l’on considère la 
production de déchets municipaux et les capacités disponibles pour le traitement par valorisation énergétique, 
on peut même conclure que, avec 0,9 Mt de déchets municipaux résiduels générés et 2,3 Mt de capacités 
d’incinération, la Hesse se retrouve avec une forte surcapacité d’incinération. Cette capacité restante est comblée 
par les importations de déchets, et par une partie des 1,3 Mt de déchets industriels non dangereux générés en 
Hesse (parmi lesquels une part significative est inerte). Malheureusement, les chiffres des importations de 
déchets en Hesse ne sont pas connus. Cependant, seule 0,1 Mt de déchets industriels générés est traitée par 
valorisation énergétique. En analysant la production de déchets sur le territoire, il apparaît que de grandes 
quantités de déchets doivent être importées pour combler la surcapacité d’incinération en Hesse. 
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Tableau 21: Traitement des déchets industriels non-dangereux en Hesse par type de déchets 
en 2015 [8] 
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Place de la filière «RDF» dans la gestion des déchets du Land de 
la Hesse 

L’incinération des déchets est une pratique ancrée depuis longtemps en Allemagne ; il s’agit de l’un des piliers 
du traitement des déchets dans le pays. La politique de gestion des déchets s’inscrit plus globalement dans le 
respect de la hiérarchie des déchets établie au niveau européen, et donne donc la priorité à la prévention, à la 
réutilisation et au recyclage. 

La mise en œuvre de la TASi7 en 1993 a limité le stockage des déchets municipaux aux seuls déchets prétraités  
(< 3 % de COT8 et 5 % de carbone total) ou inertes. L’enfouissement des déchets combustibles (dont le PCI est 
supérieur à 6 MJ/kg) a également été interdit. L’interdiction a directement été mise en application en 1993 avec 
toutefois des exceptions jusqu’en 2005, car les capacités de traitement alternatives étaient insuffisantes. Les 
mêmes restrictions de stockage des déchets industriels non dangereux sont applicables depuis 2009. La mise en 
œuvre de la TASi et de la hiérarchie des déchets a entraîné des sous-capacités de traitement pour les déchets 
ménagers et pour les déchets industriels non dangereux. Après l’interdiction du stockage des déchets 
municipaux et la pleine application de cette décision en 2005, la filière «RDF» s’est développée en soutien au 
développement des TMB. 

Deux types d’incinération avec valorisation énergétique sont utilisés en Allemagne : outre la co-incinération, la 
mono-incinération peut être appliquée pour les déchets prétraités. Les cinq installations dédiées aux «RDF» de la 
Hesse n’utilisent que la mono-incinération, tandis que les cimenteries du Land emploient la co-incinération. En 
2016, 30 installations de «RDF», avec une capacité annuelle de 4,7 Mt, étaient exploitées en Allemagne. Les 
infrastructures sont spécialisées dans l’utilisation de «RDF» aux valeurs calorifiques moyennes (15 à 20 MJ) à 
hautes (20 à 25 MJ). 

Les cinq installations de «RDF» hessoises ont une capacité totale de 1,12 Mt par an. La plupart des 
infrastructures en Allemagne et en Hesse sont alimentées sur place grâce aux installations industrielles qui 
fournissent de la chaleur industrielle ou de l’énergie électrique, ce qui remplace par conséquent les combustibles 
ordinaires tels que le charbon, le pétrole ou le gaz [33]. 

Concernant la chaîne de valeur en Hesse, et plus précisément le rôle des «RDF», il est important de souligner que 
la Hesse ne présente aucune particularité spécifique qui n’existerait pas dans les autres Länder. Par exemple, le 
Land ne dispose pas de réglementation spécifique encourageant l’utilisation ou la production de «RDF», et 
aucun subside ni autre type d’intervention politique n’est accordé pour accroître le rôle des «RDF» en Hesse. 

Cependant, il existe une intéressante variété de modèles des installations dédiées aux «RDF» et fournissant de la 
chaleur à des industriels ou à un réseau de chaleur urbain. C’est pourquoi les prochaines rubriques se 
concentreront sur la place qu’occupent de manière générale les «RDF» dans la chaîne de gestion des déchets, et 
plus particulièrement sur les circonstances rencontrées en Hesse (par exemple, les différentes sortes 
d’installations de «RDF» qui existent dans le Land ou les types d’accords conclus entre les producteurs et les 
utilisateurs), afin de donner une idée claire de la situation sur le terrain, pour autant que des informations soient 
disponibles. 

Il convient également de noter que les informations relatives aux coûts tout au long de la chaîne de valeur ne 
sont pas facilement accessibles, car les entreprises ne sont pas disposées à partager ce genre d’informations aux 
niveaux national et régional. De plus, les représentants des autorités du Land et du pays n’ont pas une bonne 
visibilité sur la structure des coûts des différents éléments de la chaîne de valeur. Comme l’a déclaré l’agence de 
l’environnement allemande (UBA), « il est difficile d’obtenir des informations sur la structure des coûts, car les 
acteurs privés ne les divulguent pas. De plus, même s’il était possible d’obtenir ces informations, elles 
risqueraient d’être directement périmées, puisque les mécanismes liés aux coûts tels que le prix des «RDF» ou 
celui du traitement des déchets sont très changeants. » [21] 

 

 

                                                      

7 « Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen ». 

8 Carbone organique total 
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Enfin, nous devons souligner que la chaîne de valeur ne peut être présentée pour la filière de production et 
d’utilisation des «RDF» dans son ensemble. Le fonctionnement de la chaîne de valeur dépend en effet fortement 
du type de structure qui existe entre le producteur et l’utilisateur des «RDF» ainsi que de la consommation de 
l’énergie. C’est pour cette raison que nous avons choisi de décrire individuellement la chaîne de valeur pour 
chacun des cinq systèmes. 
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Préparation de «RDF» en Hesse 

Résumé 

Aspect Paramètre Données Sources 

Quantitatif  Nombre 
d’installations de TM 
identifiées 

8 [25] [24] [23] 
[26] [27] [28] 
[29] [34] 

 Capacité des 
installations de TM 
identifiées 
(préparation de RDF)  

525 kt  [20] [110] 
[109] [111] 
[112] [113] 
[114] 

 Traitement 
mécanique des DND 
(Préparation de RDF) 
à partir des déchets 
produits en Hesse 

300 kt [101] 

 Production de 
« RDF » 

<433 kt Hypothèse 
rendement 
83% 

Qualitatif Typologie Uniquement des TM 
Capacité 45-250 kt selon les sites 
Les TM utilisent des déchets pré-triés jusqu’à 50%. 

Cette étude. 

 

[113] 

 Intégration de la 
chaîne 

L’intégration production et utilisation de RDF au sein 
d’une même entreprise est un modèle commun, mais 
non systématique. Cela concerne 5 des installations sur 
8. 
 

Cette étude. 

 

 Rendement 80-85% à partir de déchets pré-triés 
 

 

 Concurrence Forte entre les UIOM et les producteurs de «RDF» 
(traitement mécanique). Cette concurrence pourrait 
toutefois concerner plutôt les DMA que les DAE. En 
effet, les prix de traitement (gate fees) sont plus élevés 
pour DMA.  
Pas de concurrence entre le stockage et le TM en raison 
des interdictions de stockage en vigueur pour les 
déchets bruts.  
 

Cette étude 

 Importations Des déchets sont importés du reste de l’Allemagne, 
mais également d’Italie, de France et du Royaume-Uni, 
afin qu’il y ait suffisamment de matières entrantes.  
Les quantités de « RDF » en provenance du Royaume-
Uni ne seraient pas très élevées. Le Land pourrait 
bénéficier de mécanismes de déplacements de déchets 
avec d’autres Länder. 
 

[109] 

 Approvisionnement De manière générale, les déchets municipaux sont 
envoyés dans l’installation de traitement (mécanique 
pour la préparation de « RDF » ou UIOM) la plus proche 
(généralement <100 km). Des transferts avec la région 
voisine sont observés. Des exceptions à cette logique 
sont fonction des capacités de traitement.  
Par exemple, le plus gros TM, dont la capacité est de 
250 kt reçoit des déchets provenant de 170 km alors 
que certains petits TM ne reçoivent que les déchets de 
l’arrondissement où ils sont situés.  
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Aspect Paramètre Données Sources 

 Contractualisation La signature de contrats à long terme avec les 
utilisateurs de « RDF », dans le cadre desquels les prix 
des «RDF» sont renégociés chaque année, constitue un 
modèle fiable sur le plan financier pour les producteurs 
de «RDF». 
 

Interviews. 

 Evolutions des prix du 
traitement des DND 
(revenus des 
préparateurs) 

Suite à la crise financière de 2007, la situation sur le 
marché des prix de traitement (gate fees) a baissé (à 
partir de 2009) car les quantités de déchets disponibles 
sur le marché ont diminué alors que des capacités 
étaient disponibles, menant ainsi à une compétition 
forte entre l’incinération et le TM(B). Aujourd’hui, le 
marché du traitement des déchets voit toujours des prix 
plus bas que la situation qui prévalait avant la crise 
(140 €/t en 2005 en Allemagne, 130€/t en 2005 au 
sud-ouest de l’Allemagne dont la Hesse fait partie). 
D’après B&T GmbH, exploitant de 3 TM en Hesse, les 
prix de traitement actuels pour les déchets municipaux 
résiduels sont d’environ 100 € par tonne en 2017. 
 

 

 Comparaison 
DMA/DAE 

La production de « RDF » à partir de DMA est plus 
chère mais les revenus liés au traitement des déchets 
sont plus élevés. A l’inverse, la production de RDF à 
partir de DAE est moins coûteuse, les revenus liés au 
prix du traitement moins élevés mais les revenus liés à la 
vente des « RDF » (en particulier si normés SBS) plus 
élevés. 
 

 

 Conditions de 
rentabilité 

Nous pouvons supposer que l’utilisation d’une 
installation de TM pour la production de «RDF» n’est 
pas un choix rentable sur le plan financier pour les 
exploitants de TM qui ne remplissent pas l’un ou 
plusieurs des critères suivants : 

 Un contrat à long terme avec une municipalité 
pour le traitement des déchets municipaux 
résiduels signé avant 2015, par exemple de 
100 €/t ou plus ; 

 Un contrat à long terme avec un utilisateur de 
«RDF» qui garantit un prix fixe ou adaptable, 
qui assure des coûts stables pour le traitement 
et le transport des «RDF», par exemple de 
30 €/t ou moins [123]; 

 Les coûts de l’installation sont bas en raison de 
l’amortissement et des intérêts ; 

 Une installation de capacité environ 100 kt est 
nécessaire pour une activité rentable en 
2016/2017. 
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Approvisionnement 

La figure ci-dessous montre la destination des déchets municipaux provenant des arrondissements en distinguant 
l’incinération des installations de TM. Elle fournit des informations sur l’origine des déchets municipaux que les 
installations de TM de Waldeck, Waldenau et Wetterau reçoivent. Certains arrondissements envoient leurs 
déchets dans des TM situés en dehors de la Hesse, dans le Land de Rhénanie-Palatinat. 

 Le TM de Waldeck reçoit des déchets de l’arrondissement de Waldeck-Frankenberg 

 Le TM de Weidenhausen reçoit des déchets des arrondissements de Lahn-Dill, Werra-Meissner, Hersfeld-
Rotenburg, Vogelsberg et Fulda. 

 Le TM de Wetterau reçoit des déchets de l’arrondissement de Wetterau. 

Comme nous pouvons le voir, le TM de Weidenhausen reçoit des déchets municipaux de plusieurs 
arrondissements très éloignés. Par exemple, la capitale de l’arrondissement de Lahn-Dill, qui fournit des déchets 
aux TM de Weidenhausen, est située à environ 170 km de cette dernière. Cela peut être expliqué par la grande 
capacité de l’installation, qui produit 250 000 t par an, si l’on compare avec les deux autres installations de TM 
de Waldeck et de Wetterau, dont la capacité est d’environ 45 000 t par an. 
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Figure 28:  Aperçu de la destination des déchets municipaux en Hesse  [110] 

 

(en orange : vers les UIOM- du plus foncé au plus clair Mainz, Darmstadt, Frankfurt/Offenbach, Kassel ; en vert et jaune : vers le 
tri mécanique – du plus foncé au plus clair Singhofen (dans le Land voisin de la Rhénanie Palatinat), Westerwald (Rhénanie- 
Palatinat), Weidenhausen, Wetterau, Waldeck). Les triangles rouges représentent les UIOM, les étoiles vertes les TM. A titre 
d’exemple, l’arrondissement de Lahn-Dill envoie ses déchets municipaux vers le TM situé à Weidenhausen. 
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Les installations de préparation de « RDF » 

Le tableau ci-dessous liste tous les TM de la Hesse répertoriés : 

Tableau 22 : Installations de traitement mécanique (TM) des déchets municipaux en Hesse 
(2015) [20] [110] [109] [111] [112] [113] [114] 

  

 

ND : Information non disponible. Des informations complémentaires sont disponibles dans l’étude Utilisation des 
combustibles solides de récupération (CSR) et des RDF (refuse-derived fuels) en Europe - N° 16-0250/1A – Record [188] . 
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Il convient de noter que certaines installations de « RDF » sont gérées par la même entreprise ou l’entreprise 
associée qui utilise les « RDF ». C’est par exemple le cas de l’entreprise Umweltdienste Bohn GmbH (qui gère 
3 Mt de déchets), qui fait partie du groupe d’entreprises B+T Group et regroupe des entreprises individuelles du 
secteur de l’élimination des déchets et gère l’installation dédiée aux « RDF » de Witzenhausen. Il en va de même 
pour l’entreprise Tönsmeier Hessen GmbH, qui exploite une installation dédiée à la combustion de « RDF » à 
Bernbourg, dans le Land de Saxe-Anhalt, qui est elle-même gérée par Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft 
GmbH & Co. KG [132]. Nous savons également que l’installation dédiée aux « RDF » de Korbach, gérée par MVV 
Energie AG, est associée à l’entreprise MVV Umwelt, qui produit des «RDF» en Hesse. Cependant, nous ne 
savons pas où elle est située. Ce type d’organisation peut être favorable car elle permet une maîtrise de la qualité 
du « RDF », des processus et une appropriation de la valeur par un même groupe.  

Installation de traitement mécanique de Weidenhausen : principale installation de production de « RDF », 
gérée par B+T Group. Elle reçoit, entre autres, des déchets municipaux solides des arrondissements de Lahn-Dill, 
Kassel, Werra-Meissner, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg et Fulda. Depuis 2009, elle a utilisé 38 000 t par an de 
déchets résiduels provenant de l’arrondissement de Kassel. Elle possède une capacité annuelle de 120 000 t et 
77 % des déchets traités sont ensuite incinérés en « RDF » dans la centrale électrique utilisant des «RDF» de 
Witzenhausen, en Hesse. Parmi les déchets, 6 % sont du métal, 8 % sont utilisés en co-incinération dans des 
cimenteries et 9 % sont incinérés dans des installations d’incinération des déchets. 

Installation de traitement mécanique de Buseck : également gérée par B+T Group, elle utilise des déchets 
résiduels provenant de l’industrie du papier, des déchets commerciaux, ainsi que d’un mélange de déchets 
plastiques, afin de produire des «RDF normés », principalement utilisés pour l’incinération dans des cimenteries 
situées à l’extérieur de Buseck. L’entreprise Umweltdienste Bohn GmbH a effectué un investissement de 
5 millions d’euros pour la modernisation de l’installation, en activité depuis 2005 [112] [113]. 

B+T Group a signé des contrats à long terme avec ses clients et renégocie les prix chaque année. Les déchets 
utilisés comme matières entrantes sont essentiellement issus d’Allemagne, mais des importations proviennent 
également d’Italie, de France et du Royaume-Uni [113]. 

Conclusions : 

Nous pouvons supposer qu’il existe une concurrence forte entre les incinérateurs de déchets et les installations 
de tri mécanique préparant du « RDF ». La concurrence concernerait les déchets résiduels municipaux, pour 
lesquels les prix de traitement (gate fees) sont plus élevés que pour les fractions de la production industrielle. Les 
incinérateurs préfèreraient prendre des déchets résiduels municipaux car le PCI est moins élevé et ils peuvent 
donc en incinérer davantage. Par ailleurs, les installations de tri mécanique préparant du « RDF » sont limitées 
par leurs capacités massiques. 

Nous savons qu’afin de produire des « RDF normés » pour la co-incinération, les fractions de déchets municipaux 
résiduels ne sont pas utilisées, car leur valeur calorifique est trop faible et elles contiennent des éléments tels que 
des métaux lourds. Néanmoins, il existe seulement deux producteurs de « RDF normés » en Hesse qui utilisent 
des résidus et des rebuts de production provenant de fractions de déchets municipaux collectés séparément, 
comme les emballages plastiques. Il est probable que ces producteurs de « RDF » acceptent des prix de 
traitement plus faibles pour ces fractions de déchets que les incinérateurs de déchets. 

Enfin, nous pouvons conclure que les incinérateurs de déchets sont en grande concurrence en ce qui concerne 
les fractions de déchets résiduels en Hesse, alors que nous voyons dans la Figure 28 que dans le sud et au centre 
de la Hesse, la plupart des déchets municipaux sont envoyés directement à l’incinération. À l’ouest, les déchets 
municipaux sont envoyés dans des TM situés à l’extérieur de la Hesse. Les installations de TM de la Hesse sont 
donc probablement très dépendantes des importations et des déchets industriels. La communauté scientifique 
est plutôt d’accord sur un déclin futur des installations de TMB en Allemagne [123] [20]. Toutefois, pour les 
installations de TM en Hesse qui possèdent le même exploitant ou exploitant associé que l’utilisateur de « RDF », 
nous supposons que le modèle commercial restera rentable puisque l’utilisateur de «RDF» est dépendant du 
producteur, en particulier pour la qualité fiable des «RDF» qu’il reçoit.  
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D’après les estimations d’un représentant du ministère de l’Environnement de la Hesse, ce Land ne profite pas de 
manière directe des importations du Royaume-Uni et ne reçoit pas de grande quantité de déchets du Royaume-
Uni ou d’autres pays. Cependant, il pourrait potentiellement profiter de dispositifs de déplacement des déchets, 
qui permettent de déplacer les déchets en provenance d’autres Länder. Il est par contre difficile de prévoir 
quelles conséquences la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir sur l’importation de 
déchets en Allemagne et sur la distribution des déchets au sein du pays [109]. Néanmoins, nous savons que 
l’exploitant de l’installation de « RDF » située à Korbach, EEW Energy, importe 109 506 t de «RDF» du Royaume-
Uni. Rien n’indique que toutes les importations sont utilisées au sein de l’installation EEW de Korbach (en Hesse) 
car l’entreprise gère un grand nombre d’autres installations en Allemagne. 

En ce qui concerne la structure de coûts, nous calculons qu’en fonction des coûts de production du «RDF» 
(environ 90 €/t, dont 60€/t de coûts de production, amortissement inclus, et 30€/t de prix du traitement du 
«RDF» (gate fees)) et du prix obtenu pour le traitement des déchets municipaux (environ 100 €/t en 2017), la 
marge bénéficiaire du préparateur est de 10 €/t et est donc sensible aux variation de coûts de production, et de 
prix (voir schéma paragraphe « Estimation de la valeur » p 121).  

La viabilité du modèle économique du préparateur de « RDF » est dépendante des prix négociés avec le 
producteur de déchet (par exemple la municipalité) et avec le repreneur de « RDF ». Nous pouvons supposer que 
l’utilisation d’une installation de préparation de « RDF » n’est pas un choix rentable sur le plan financier pour les 
préparateurs qui ne remplissent pas l’un ou plusieurs des critères suivants : 

 Un contrat à long terme avec une municipalité pour le traitement des déchets municipaux résiduels 
signé avant 2015, par exemple de 100 €/t ou plus ; 

 Un contrat à long terme avec un utilisateur de «RDF» qui garantit un prix fixe ou adaptable, qui assure 
des coûts stables pour le traitement et le transport des «RDF», s’élevant, par exemple, à 30 €/t ou 
moins ; 

 Une installation amortie. 

Notons que ces valeurs sont valables pour des coûts de préparation de 60€/t (hors prix de traitement du « RDF », 
amortissement inclus), et qu’ils peuvent donc varier en cas de changement de qualité du déchet ou de processus 
de préparation.  

Il est également important de noter, comme mentionné précédemment, qu’en Allemagne, et en Hesse, il 
n’existe pas de concurrence pour le traitement des déchets municipaux en Hesse entre l’enfouissement et le 
TM/l’incinération, car les coûts d’enfouissement sont beaucoup plus élevés (194 €/t pour le traitement des 
déchets municipaux ayant subi un prétraitement préalable, comparé à 100 €/t pour le TM) [133]. 
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Utilisation des « RDF » 

Résumé 

Tableau 23: Utilisation des "RDF"- Résumé 

Aspect Paramètre Données Sources 

Quantitatif  Nombre 
d’installations 
dédiées 
« RDF » 

5  

Qualitatif Facteurs clés 
du modèle 
commercial 

Le modèle commercial des installations dédiées aux « RDF » 
est basé sur une demande continue en chauffage à proximité, 
ce qui influence largement le choix de la localisation des sites. 
La plupart des sites sont utilisés pour alimenter des parcs 
industriels ou des installations industrielles dans différents 
secteurs (pneu, papier, etc.). 
 

 

 Investisseurs Privés 
Risque financier porté par les opérateurs des installations 
dédiées et non pas les consommateurs d’énergie pour 3 
installations sur 5. D’autres moyens comme la 
contractualisation long-terme sont utilisés pour sécuriser le 
modèle d’investissement. 
Pour l’installation de Gießen, l’investissement est porté par 
l’opérateur de l’installation et consommateur d’énergie qui 
sont un seule et même acteur. 

 

  Pour l’installation de Francfort, les utilisateurs d’énergie sont 
les actionnaires de l’opérateur ce qui partage le risque 
financier. 

 

 Facteurs clés 
de succès 

L’information du public et la coopération avec le public a 
représenté une contribution importante pour gagner du 
soutien public pour l’implantation des installations dédiées 
aux « RDF » à Korbach et à Gießen.  
 

 

 Perspectives Besoins stables en énergie de la part des consommateurs  

 Compétition Pas de concurrence entre le traitement des « RDF » et le 
stockage (194 €/t pour le stockage des déchets municipaux 
avec un prétraitement préalable, comparé à 100 €/t pour le 
TM). Mais concurrence avec l’incinération. 
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Réglementation et autres exigences 

L’utilisation des «RDF» dans les fours industriels est réglementée par la disposition de l’ordonnance 17. BImSchV. 
Elle prévoit les mêmes normes pour la co-incinération des «RDF» que pour la mono-incinération dans les 
installations d’incinération de déchets ou dédiées «RDF » [127]. Les émissions de métaux lourds, tels que les Cd, 
Ti, Hg et NOx sont en particulier réglementées [20]. 

 La concentration de chlore dans les «RDF» est l’un des principaux aspects qualité pouvant faire obstacle 
à la vente des «RDF» et faire baisser leur utilisation potentielle. Une grande partie du chlore provient de 
la fraction de plastique lors de la production de «RDF» et l’on sait qu’il contribue à la corrosion de la 
turbine. Lorsque le chlore est incinéré, du chlorure d’hydrogène (HCI) se forme et se transforme en acide 
chlorhydrique en présence de l’eau. Cette substance dérangeante doit être éliminée lors des processus 
de mono et de co-incinération [124]. 

 Afin d’augmenter la qualité et le prix des «RDF», les fractions de déchets et les déchets dont la valeur 
calorifique est plus élevée peuvent être séparés. Puisque le traitement des déchets est obligatoire, il est 
possible de séparer ces fractions pour les utiliser comme «RDF», par exemple dans les fours à ciment, 
l’industrie de la chaux et la production d’électricité, où ils peuvent remplacer en partie le charbon, le gaz 
et autres combustibles. Cependant, l’accumulation de substances spécifiques telles que le chlore peut 
nuire au fonctionnement de certaines installations de traitement. Les utilisateurs de «RDF» peuvent jouer 
un rôle important. 

o La plupart des installations de «RDF» fonctionnent avec les «RDF» provenant des déchets ménagers 
ou équivalents, mais certaines installations sont également approvisionnées par des déchets 
encombrants et des déchets de construction et de démolition. Les installations peuvent également 
être approvisionnées par la production de déchets d’industries avoisinantes. C’est en particulier le 
cas pour les usines de papier. Les déchets générés par ces usines de papier sont la boue de 
désencrage, les résidus de fibres de papier, les déchets ménagers, l’écorce, ainsi que la boue 
biologique et de clarification issue de l’installation de purification de la station, spécifique aux usines 
de papier. 

o Les «RDF» utilisés dans les installations d’incinération dédiées sont le plus souvent des «RDF» qui ne 
répondent à aucune norme précise. La taille des installations dédiées disponibles varie de 15-35 kt 
par an pour les plus petites installations à 400-700 kt par an pour les plus grosses. Les plus grosses 
installations fonctionnent généralement à lit fluidisé ou utilisent plusieurs lignes de fours à grille 
(jusqu’à trois) [31]. 

Les «RDF» normés sont presque exclusivement utilisés dans les cimenteries et les centrales thermiques pour la 
co-incinération [15], avec 88 % des «RDF» provenant de déchets industriels [18]. 
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Tableau 24: Aperçu des installations dédiées aux « RDF » en Hesse 
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Installations utilisant des RDF en Hesse 

Le modèle d’affaires des installations dédiées aux «RDF» est basé sur une demande continue en chauffage à 
proximité, ce qui influence largement le choix de la localisation des sites. La plupart des sites sont utilisés pour 
alimenter des parcs industriels ou des installations industrielles dans différents secteurs (industrie 
pharmaceutique, ciment, soude, chaux, étain, pneu). 

Certaines villes comme Gießen font exception à ce schéma en utilisant uniquement de la chaleur. Dans d’autres 
régions allemandes, certains sites fonctionnent uniquement avec la production d’électricité (lorsqu’aucune 
demande en énergie n’a été identifiée dans les environs), mais aucun cas n’est rencontré en Hesse.  

La Hesse possède en tout cinq installations dédiées aux «RDF», qui sont décrites ci-dessous. Elles utilisent toutes 
la mono-incinération [138]. 

Les installations dédiées aux «RDF» localisées en Hesse se sont développées par des investissements privés, à 
l’exception du site de Gießen (chauffage urbain). Pour 3 installations sur 4 alimentant des indusriels, le risque 
financier est pris par les opérateurs des installations dédiées, pas par les utilisateurs d’énergie. Cependant, il y a 
des facteurs qui limitent le risque d’investissement pour les opérateurs puisque à la construction, des contrats de 
long terme avec les utilisateurs d’énergie ont été établis, par exemple Continental recherchait explicitement une 
production de chaleur à proximité de leur installation de Korbach. Dans le cas du parc industriel de Frankfort, les 
entreprises chimiques consommatrices d’énergie ont des participations au capital de l’opérateur ce qui conduit à 
répartir le risque financier. Gießen, qui a fait l’objet d’investissements publics, a réduit le risque financier en ne 
fournissant pas seulement le réseau de chaleur urbain mais aussi en fournissant de la chaleur et du froid à des 
ménages privés qui ont investis dans ou ont installés une station de transmission 

Dans ce Land, il existe également deux cimenteries qui utilisent partiellement des «RDF normés » dans leur 
production pour la co-incinération : le fournisseur de matériaux de construction The Zement- und Kalkwerk 
Otterbein GmbH & Co. KG, situé dans la municipalité de Großenlüder, et une installation située à Amöneburg 
[104] [103]. D’après le centre de recherche Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ), la part moyenne de 
«RDF» se situait autour de 62 % en 2015 [105]. 

Étant donné les différences entre les cinq modèles commerciaux, la chaîne de valeur sera présentée séparément 
pour chacun d’entre eux. 
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Frankfurt Höchst 

Figure 29: Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Frankfurt Höchst 

 

 

Thermal Conversion Compound Industriepark Höchst GmbH, située dans le parc industriel du quartier 
Höchst de Francfort, est une installation dynamique regroupant 90 entreprises. Plus de 120 installations de 
production de produits chimiques et pharmaceutiques ont besoin d’énergie. C’est pourquoi T2C a été construite. 
Il s’agit d’une centrale électrique utilisant des «RDF», en activité depuis 2009 et en activité contrôlée depuis 
2015. Les coûts de construction sont élevés, à environ 300 millions d’euros. 

Le principal actionnaire, Infraserv GmbH & Co Höchst KG, possède 83,3 % des parts et est l’exploitant du parc 
industriel. La société Infraserv GmbH est détenu par des entreprises chimiques situées sur le site : Clariant, 
Aventis Pharma, Celanese, Nutrinova, Celanese Ventures, LII Europe et Basell Polyolefins. 
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Tableau 25 : Organisation du site de Thermal Conversion Compound Industriepark Höchst 
GmbH 

Maillons Production Préparation de 
«RDF» 

Utilisation de 
«RDF» 

Energie 
produite 

Quel type 
d’entreprises ? 

Public et privé Privé (B+T Group & 
Meinhardt 
Städtereinigung) 

Privé 
(Industriepark 
Höchst GmbH 
détient 83,3% 
des parts, cette 
société est elle-
même détenue 
par les industriels 
du site) 

Privé (90 
entreprises dans 
le parc industriel) 

Quel type de 
traitement ? 

Municipalités et 
industries 

Traitement mécanique Lit fluidisé Vapeur et 
électricité 

Qualité/quantité ? ND OMR, déchets 
industriels non 
dangereux, déchets de 
construction et 
démolition 

410 kt (2015) 
«RDF» + 210 kt 
boues de STEP 

70 MW 
électricité ou 
250 t/h de 
vapeur 

Quel type de 
contrat entre les 
maillons ? 

ND Contrat long-terme 
avec les utilisateurs 

Contrat long 
terme avec les 
fournisseurs de 
«RDF» 

ND 

Evolution des 
recettes 

ND - - ND 

Evolution des coûts ND - - ND 

Prix moyen : €/t 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

ND ~Prix du traitement 
des déchets environ 
100 €/t pour les 
déchets 2017 (passé 
non connu) 

~Prix du 
traitement des 
«RDF» de 20-30 € 
en 2017 (passé 
non connu) 

ND 

Coût moyen (par le 
passé et 
aujourd’hui) 

€/t 

~ 100 €/t en 2017 
(passé inconnu) 

~ 90€/t en 2014 
(2017 inconnu) 

ND ND 

Commentaire sur le 
maillon 

Capacité de 
traitement suffisante 
en raison de 
surcapacités 

Surcapacités pour le 
traitement entre 
l’incinération et le 
traitement mécanique, 
concurrence pour la 
matière 

 

Quantités de 
«RDF» disponibles 
sur le marché 
suffisantes, 
imports possibles, 
recettes 
provenant de 
l’utilisation de 
«RDF»  

ND 

     
ND : Donnée non disponible 

 

Facteurs clés de succès :  

 Le site a établi un contrat long terme avec le fournisseur de «RDF».  

 Il est lié à une demande forte en énergie du parc industriel qu’il alimente.  

 La participation au capital des utilisateurs d’énergie pourrait être un facteur de succès mais aucune 
donnée permet de le valider. 

 Le site peut soit alimenter le parc en chaleur ou en électricité.  
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Gießen 

Figure 30 : Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Gießen 

 

 

L’installation Thermische Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage (TREA) Gießen produit 
de la chaleur et du froid qui sont ensuite fournis au réseau de chauffage urbain. Elle est en activité depuis 2009 
et utilise la technologie des fours à grille. TREA fonctionne au sein d’un réseau sophistiqué de chauffage et 
possède trois centrales thermiques, trois chaudières à biomasse, ainsi que quelques installations de recherche et 
chaudières de secours. Le réseau peut couvrir plus de 40 % des besoins en chaleur de la ville de Giessen, la 
chaleur étant envoyée au réseau de chauffage. Elle est fournie directement au client sous forme d’eau chaude et 
est acheminée grâce à un système de tuyauterie. Le site est détenu par l’entreprise Stadtwerke Gießen AG, 
l’entreprise de services municipaux de Gießen. Il s’agit d’une entreprise dont le capital est public.  

Le contrat sur l’approvisionnement en chaleur ou en froid est signé avec le service municipal de Giessen 
(Stadtwerke) et inclut d’autres services que ceux de TREA. Cela permet d’approvisionner des foyers privés et des 
entreprises dans un rayon de 180 km. Les foyers privés doivent se doter d’une station de transmission. Pour les 
entreprises, un contrat est signé et le coût de l’installation est porté par le réseau urbain de Gießen (Stadtwerke 
Gießen). Les entreprises paient uniquement la chaleur ou le froid qu’il utilise. 

L’approvisionnement en chaleur et en froid via le réseau de chauffage urbain était possible uniquement parce 
que l’on pouvait déjà accéder au réseau à partir du site (canalisations existantes). 
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Tableau 26: Organisation du site de TREA Gießen 

Maillons 

 

Production Préparation de 
«RDF» 

Utilisation de 
«RDF» 

Energie 
produite 

Commentaire 

Quel type 
d’entreprises ? 

Privé Privé (SBM 
Sekundärbrennstoff 
MIttelhessen GmbH) 

Public (TREA Gießen) 
détenue à 100% par 
Stadtwerke Gießen 
AG 

Public 
(détenue à 
100% par 
Stadtwerke 
Gießen AG) 

Chauffage urbain 

Quel type de 
traitement ? 

- Traitement mécanique Chaudière à grille Chaud et 
froid 

Le site de SBM est 
situé à 1km de 
TREA 

Qualité/quantité ? 11,0 à 14,5 
MJ/kg 

Fraction haut PCI des 
déchets industriels de 
la région de 
Mittelhessen 

25 kt/an 75 000 MWh 
de chaleur 

Correspond à 
4 170 
maisons 
individuelles 

Le «RDF» est 
contrôlé 
visuellement par 
TREA & SBM 
réaliser des 
contrôles qualité 
journaliers et un 
autre contrôle de 
qualité est réaliser 
par Stadtwerke 
Gießen chaque 
semaine.  

Quel type de 
contrat entre les 
maillons ? 

ND ND ND ND ND 

Evolution des 
recettes 

ND ND ND ND ND 

Evolution des coûts ND ND L’investissement 
initiale réalisé par 
TREA a été amorti en 
3,5 ans ce qui a été 
possible compte tenu 
du fait que le réseau 
était préexistant 

ND ND 

Prix moyen : €/t 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

ND ND ND ND ND 

Coût moyen (par le 
passé et 
aujourd’hui) 

€/t 

ND ND ND ND ND 

Commentaire sur le 
maillon 

Capacité de 
traitement 
suffisant compte 
tenu des 
surcapacités de 
traitement 

Contrat stable avec 
TREA qui requiert 
constamment des «RDF 
normés», de qualité 
assurée 

Monopole pour 
l’approvisionnement 

Contrat stable avec 
SBM car une qualité 
spécifique est 
constamment 
requise. Fournisseur 
unique 

ND ND 

      

ND : Donnée non disponible 

 

 

TREA 2, en activité partielle depuis 2016 et qui sera en activité totale à partir de fin 2017, fournit à ses clients 
non seulement de la chaleur mais également de l’électricité. On estime que la nouvelle installation 
approvisionnera 4 200 foyers individuels en chaleur et en énergie, c’est-à-dire 13 500 ménages moyens. 
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Facteurs clés de succès :  

 TREA à Gießen alimente un réseau de chaleur garantissant à ses clients une alimentation constante. 

 TREA retient ses clients sur le long terme car il est nécessaire d’installer une station de transmission pour 
être en capacité d’utiliser la chaleur et le froid fournis. Cet investissement est à la charge du client. 

 Il y a seulement un contrat avec le producteur de «RDF» situé à proximité qui garantit un «RDF» de 
qualité adéquate et en quantité appropriée.  

 Le travail sur les relations publiques a apporté une contribution élevée pour bénéficier du soutien du 
public pour le site. 
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Heringen 

Figure 31 : Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Heringen 

 

 

EEW Energy from Waste Heringen, installation d’incinération des déchets, utilise la technologie des fours à 
grille et possède une capacité d’incinération de 297 600 t de déchets municipaux et industriels ainsi que de 
«RDF».  

EEW est une entreprise privée à 100% filiale de Beijing Enterprises Holdings Limited, une holding 
d’investissement basée en Chine.  

L’énergie produite est entièrement utilisée par une usine de potasse, détenue par l’entreprise privée K+S Kali 
GmbH. Pour les processus de production, de l’électricité et de la vapeur de procédé sont produites en utilisant 
une production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération). La demande en vapeur et en électricité du 
site de production de potasse voisin, K+S, est élevée. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un partenariat. 

Au total, les coûts d’investissement s’élevaient à 130 millions d’euros et le site est en activité depuis 2009 [139]. 
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Tableau 27: Organisation du site de EEW Energy from Waste Heringen 

Maillons Production Préparation de 
«RDF» 

Utilisation de «RDF» Energie 
produite 

Commentaire 

Quel type 
d’entreprises ? 

Public et privé  Privé Privé (EEW Energy from 
waste Hessen est une filiale à 
100% de Beijing Enterprises 
Holdings Limited) 

Private (K+S 
Kali GmbH) 

Usine de 
potasse 

Site de production de 
potasse 

Quel type de 
traitement ? 

ND Traitement 
mécanique et 
potentiellement 
traitement mécano-
biologique (situé en 
dehors de la Hesse)  

Chaudière à grille Chaleur sous 
forme de 
vapeur, et 
électricité 

- 

Qualité 
/quantité 

ND - 298 kt/an déchets 
municipaux et industriels + 
«RDF» (répartition inconnue) 

- Il y a également de 
l’incinération directe 
de déchets 
municipaux et 
industriels. 

EEW importe 110 kt 
de «RDF» depuis le 
Royaume-Uni 
(plusieurs sites en 
Allemagne) 

Quel type de 
contrat entre 
les maillons ? 

ND ND ND ND ND 

Evolution des 
recettes 

ND ND ND ND ND 

Evolution des 
coûts 

ND ND ND ND ND 

Prix moyen : €/t 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

ND ND ND ND ND 

Coût moyen 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

€/t 

ND ND ND ND ND 

Commentaire 
sur le maillon 

Capacité de 
traitement 
suffisante 
compte tenu des 
surcapacités 

«RDF» 
potentiellement non 
compétitif par 
rapport aux imports 
en provenance du 
Royaume-Uni  

Contrats inconnus. Les 
«RDF» importés depuis le 
Royaume-Uni sont 
compétitifs par rapport à 
l’approvisionnement local de 
«RDF» et par rapport à 
l’incinération directe des 
déchets municipaux ou 
industriels 

ND ND 

      

ND : Donnée non disponible 

Facteur clé de succès : Le site dispose d’un partenaire industriel consommateur d’énergie situé sur le site et qui a 
une demande en vapeur et en électricité.   
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Korbach 

Figure 32 : Chaîne de valeur pour l'installation dédiée «RDF» de Korbach 

 

 

D’après les exploitants d’Industrieheizkraftwerk Korbach, l’initiative privée à l’origine du projet et l’interaction 
du site avec le public sont des facteurs clés de réussite. Les exploitants s’assurent que le public est impliqué et 
organisent une à deux fois par mois des « journées portes ouvertes ». L’installation appartient à MVV Energie AG 
et fournit environ 80 % des besoins en chaleur (vapeur de procédé) de l’entreprise privée Continental, un 
fabricant de pneus présent sur le site. 

L’idée initiale consistant à répondre aux besoins en vapeur de procédé de Continental grâce à des combustibles 
alternatifs est née en 2000 et le contrat a été rendu public. Ces investissements effectués par le passé, 
32 millions d’euros en 2008 pour Korbach, seraient aujourd’hui impossibles car trop élevés pour une installation 
similaire [140]. Les raisons expliquant pourquoi l’investissement serait aujourd’hui trop élevé ne sont pas 
disponibles.  
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Tableau 28 : Organisation de l’installation dédiée «RDF» de cogénération de Korbach 
(Industrieheizkraftwerk) 

Maillons Production Préparation de «RDF» Utilisation de «RDF» Energie 
produite 

Quel type 
d’entreprises ? 

Public issu de 
l’arrondissement de 
Waldeck-
Frankenberg  

Privé (3 producteurs) 

MVV Umwelt (maison mère de 
l’utilisateur de «RDF») 

Tönsmeier (probablement en 
Hesse) 

Véolia (probablement en dehors 
de la Hasse) 

Privé (MVV Enamic une filiale de MVV Energie 
et de MVV Umwelt. MVV Energie AG est 
partiellement privatisée mais la majorité du 
capital est indirectement public. 
Indirectement, l’actionnaire majoritaire est la 
ville de Mannheim (située dans le Land de 
Baden-Württemberg) avec 50,1% du capital. 
Les autres actionnaires sont EnBW Energie 
Baden-Württemberg à 22,5% (une entreprise 
dont le capital est largement détenu (environ 
45%) par le Land du Bade Wurtemberg), 
Rheinenergie à 16,3%, Engie avec 6,3% et 
4,8% d’actions flottantes.  

Privé (Continental 
AG) 

Production de 
pneus 

Quel type de 
traitement ? 

Municipalités TM dans un rayon de 100km Chaudière à grille Chaleur/vapeur 

Qualité 
/quantité 

Spécifications 
qualité (Codes 
déchets selon 
l’AVV. 191210, 
191212 and 
150106) 

Production de 73 à 75 kt/an 

En moyenne 14,5 MJ/kg taille de 
particules de 50 cm,  

La qualité est examinée sur le site 
de production 

Contrôles qualité à la livraison et 
échantillonnage aléatoires pendant la journée  

13 t de vapeur 
par heure, ce qui 
couvre 80% du 
besoin en chaleur 

20% est 
transformé en 
électricité 

Quel type de 
contrat entre 
les maillons ? 

 Contrats moyen terme avec 
l’utilisateur, restreints à environ 5 
ans 

Contrat long terme avec les consommateurs 
d’énergie 

Contrats moyens terme avec les fournisseurs 
de «RDF» pour garantir un approvisionnement 
continu et s’adapter aux fluctuations du 
marché avec potentiellement de nouveaux 
produits et de meilleures technologies 

 

Evolution des 
recettes 

ND ND ND ND 

Evolution des 
coûts 

ND ND ND ND 

Prix moyen : €/t 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

ND ND ND ND 

Coût moyen 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

€/t 

ND ND ND ND 

Commentaire 
sur le maillon 

Capacité de 
traitement 
suffisante 
actuellement en 
raison des 
surcapacités 

Pas de doute sur le fait qu’il y 
aura un approvisionnement 
continu en déchets, des quantités 
croissantes de déchets sont 
attendues avec la reprise 
économique et une 
augmentation des refus du 
processus de recyclage avec la 
montée en puissance des 
collectes sélectives  

Perspectives positives pour un 
approvisionnement continu en «RDF» de 
qualité à des prix attractifs 

ND 

ND : Donnée non disponible 

 

Facteurs clés de succès :  

 L’opérateur du site de Korbach et un des fournisseurs de «RDF» sont gérés par des filiales appartenant 
au même groupe MVV Energie.  

 Les contrats de moyen-terme avec plusieurs préparateurs de «RDF» permettent de garantir que la 
demande en énergie est satisfaite et permet de s’adapter rapidement à des fluctuations de marché. 

 Un contrat de long terme est établi avec l’utilisateur de chaleur. 

 Le site produit plus de chaleur que ce que le client a besoin et utilise l’excédent pour produire de 
l’électricité que l’opérateur vend sur le réseau.  

 Le travail sur les relations publiques a apporté une contribution importante au soutien du public pour le 
site.  
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Witzenhausen 

Figure 33:  Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Witzenhausen 

 

 

L’installation dédiée aux «RDF» de Witzenhausen est la première en Allemagne à fournir de l’énergie à un 
partenaire industriel (usine de papier) uniquement à partir de «RDF». Elle est en activité depuis 2009. 

Le site est détenu et géré par l’entreprise privée B+T Energie GmbH. Des informations complémentaires sont 
disponibles dans l’étude Utilisation des combustibles solides de récupération (CSR) et des RDF (refuse-derived 
fuels) en Europe - N° 16-0250/1A – Record [188]. 
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Tableau 29: Organisation de l'installation dédiée «RDF» Witzenhausen 

Maillons Production Préparation de 
«RDF» 

Utilisation de 
«RDF» 

Energie produite 

Quel type 
d’entreprises ? 

Public - Déchets 
municipaux des 
arrondissements de Lahn-
Dill, Kassel, Werra-
Meißner, Hersfeld-
Rottenburg, Vogelsberg, 
Fulda 

Privé (3 
producteurs)) 

Weidenhausen B+T 
group (entreprise 
associée à 
l’utilisateur de 
«RDF») 

2 autres entreprises 
privées 

Privé (B+T 
Energie 
GmbH) 

Privé (DG Smith) 

Production de 
papier 

Quel type de 
traitement ? 

Municipalités Traitement 
mécanique dans un 
rayon de 150km, 

Lit fluidisé Chaleur/vapeur 

Qualité /quantité ND ND 265 kt/an 340 kt papier par 
an, 124 MW 
chaleur et 153 t 
vapeur par heure 

Quel type de 
contrat entre les 
maillons ? 

ND B+T a un contrat 
long-terme avec 
l’utilisateur de 
«RDF» 

ND ND 

Evolution des 
recettes 

ND ND ND ND 

Evolution des 
coûts 

ND ND ND ND 

Prix moyen : €/t 
(par le passé et 
aujourd’hui) 

ND ~100 €/t en 2017 
pour les déchets 
(passé inconnu) 

~20-30 €/t 
pour les 
«RDF» en 
2017 (passé 
inconnu) 

- 

Coût moyen (par 
le passé et 
aujourd’hui) 

€/t 

~ 100 €/t en 2017 (passé 
inconnu) 

~ 90€/t en 2014 
(valeur actuelle non 
connue) 

ND ND 

Commentaire sur 
le maillon 

ND ND ND ND 

     
ND : Donnée non disponible 

 

Facteurs clés de succès : 

 Le site dispose d’un contrat de long terme avec l’utilisateur de chaleur situé sur site. 

 Le «RDF» est fourni par le même groupe que celui qui gère le site. 
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Cimenteries et fours à chaux 

Il y a 2 cimenteries localisées en Hesse, qui utilisent partiellement des «RDF normés» de qualité assurée dans le 
processus de production. : l’entreprise Zement- und Kalkwerk Otterbein, localisée à Großenlüder, et un site géré 
par Dyckerhoff située à Amöneburg [141] [142]. 

Les sites de Dyckerhoff ont couvert 45,2% de leur demande en énergie par des SBS en 2012. Les SBS incinérés 
peuvent être sous forme de fluff, de solvants, de pneus usagés ou de boues [141]. 

La cimenterie et four à chaux Otterbein incinère des SBS produits à partir de fluff et de farines animales. Les 
quantités ne sont cependant pas connues. [142]. 

Comme indiqué par les sources responsables, des «RDF normés» de qualité assurée sont utilisés par les 
cimenteries mais l’origine du «RDF» reste confidentielle [143]. Selon les estimations de la fédération cimentière 
allemande Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ) en 2015, la part moyenne de «RDF» utilisée en co-
incinération dans les cimenteries était de 62% en Allemagne [27]. 

Facteurs clés de succès : Pour les cimenteries et les fours à chaux, l’utilisation de « RDF normés » permet 
d’assurer une qualité constante, ce qui est adapté à leur production. 
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Consommation de l’énergie produite par des «RDF» dans le Land 
de la Hesse 

Résumé 

Tableau 30: Consommation de l'énergie - Résumé 

Aspect Paramètre Données Sources 

Qualitatif Réglementations Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, promulguée en 2000: 
soutiens aux ENR et priorité sur le réseau. L’électricité déchets 
n’est pas éligible. 
La proportion renouvelable des déchets peut être reconnue 
comme telle mais n’est pas associée à des soutiens financiers. 
L’énergie issue d’installations dédiées RDF est exemptée de 
quotas de CO2. 

 

 Consommateurs 3 consommateurs industriels 
1 réseau de chaleur  
1 parc industriel 
2 cimenteries 

 

 Type d’énergie La chaleur est la principale énergie produite. L’électricité sert 
le plus souvent d’appoint. 

 

    

 

Stratégie et réglementation 

Avec la libéralisation du marché de l’électricité en 1998, le marché boursier de l’électricité a été introduit en 
Allemagne pour l’échange d’énergie au niveau national. Le marché boursier de l’électricité est un espace 
commercial transparent chargé de constamment réguler l’approvisionnement et la demande en électricité [144]. 

La stratégie du marché de l’énergie allemand consiste à respecter des objectifs durables tout en maintenant des 
prix abordables et une compétitivité économique [16]. La loi allemande sur les énergies renouvelables 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), promulguée en 2000, soutient la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle prévoit un accès au réseau électrique et des tarifs préférentiels pendant une période de 
20 ans [16]. D’après l’amendement de 2011, au moins 35 % de l’électricité générée proviendra de sources 
renouvelables d’ici 2020 au plus tard. De plus, l’Allemagne souhaite utiliser un mélange d’électricité provenant 
de 50 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 et 80 % d’ici 2040, ainsi que d’un mélange d’énergies composé de 
30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 et 60 % d’ici 2050 [16]. L’Allemagne a également annoncé qu’elle 
n’utiliserait plus d’énergie nucléaire d’ici 2022. 

En ce qui concerne le contexte économique et politique de la co-incinération des «RDF», nous pouvons noter 
que l’incinération des «RDF» a été introduite dans plusieurs installations, parallèlement à la mise en œuvre de la 
TASi en 2005. Toutefois, les conditions-cadres relatives à la politique énergétique ont évolué et continueront 
d’évoluer à l’avenir. Les «RDF» ne sont pas spécifiquement inclus dans la politique énergétique de l’Allemagne. 

L’incinération des déchets sert non seulement à éliminer les déchets de façon sécurisée, mais elle fournit 
également une grande quantité d’énergie prête à l’emploi, sous la forme d’électricité ou de chaleur. La 
proportion de carbone biogénique dans les déchets municipaux résiduels est d’environ 50 %. En Allemagne, la 
proportion d’énergie renouvelable est établie à partir de valeurs moyennes nationales ou de bilans masse-
énergie. Les émissions de CO2 de l’incinération sont calculées sur base de la part fossile des déchets incinérés, ce 
qui revient à déduire le CO2 biogénique. [145]L’économie par rapport à l’énergie fossile est estimée à près de 
4 millions de tonnes par an. L’incinération des déchets contribue ainsi à la protection du climat et à la 
préservation des ressources naturelles. 

Les installations dédiées utilisant les « RDF » sont exemptées de quotas de CO2 car elles sont classées en 
incinération. Les cimenteries, fours à chaux et centrales thermiques sont exemptés de quotas de CO2 pour la 
fraction biogénique des « RDF ».  
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Les déchets ne permettent pas de bénéficier d’avantages (tarifs, rémunération), qui, par ailleurs, existent pour la 
production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. D’autre part, il est important de mentionner 
que les installations dédiées aux «RDF» ne sont pas éligibles aux subventions prévues par l’EEG puisqu’elles 
n’incinèrent pas de matières entrantes 100 % renouvelables [146]. En revanche, les entreprises utilisant des 
« RDF » peuvent faire certifier le caractère renouvelable d’une partie de leur électricité afin d’obtenir des 
certificats verts qu’elles peuvent alors commercialiser sur le marché [146]. 

De plus amples informations sont fournies en annexe concernant l’EEG et les prix de l’énergie. 

Production d’énergie « RDF » en Hesse 

Si l’on observe la production d’énergie à partir de «RDF» en Hesse et que l’on prend pour exemple des 
installations existantes, nous pouvons affirmer que : 

 TREA Gießen produit 75 000 MWh de chaleur, ce qui permet d’approvisionner environ 4 200 ménages 
en chaleur. Elle collabore avec un réseau de chauffage constitué de trois installations produisant de la 
chaleur ; trois, de la chaleur par biomasse ; ainsi que plusieurs centrales thermiques (en allemand : 
BHKW). Au total, environ 40 % de la demande en chaleur de Giessen peut être fournie par de la chaleur 
à longue distance [149]. Puisque l’installation TREA Gießen fonctionne très bien, un second site, TREA II, 
est actuellement développé. Il est prévu que cette deuxième installation, située au même endroit que la 
première, produise de la chaleur ainsi que de l’électricité. Cela permettra à la ville de Giessen d’atteindre 
son objectif de 50 % d’électricité « verte » dans ses propres installations en cogénération [149]. 

 On estime la production de l’année 2009 de Thermal Conversion Compound Industriepark Höchst 
GmbH à 70 MW d’électricité ou à 250 t de chaleur par heure pour approvisionner la partie industrielle 
du site. L’énergie produite serait suffisante pour approvisionner 150 000 ménages en énergie ou en 
chaleur [150]. En 2015, l’installation a produit 141 543 MWh d’électricité et 442 177 MWh de vapeur. 

 L’installation dédiée aux «RDF» de Korbach produit de la chaleur industrielle sous forme de vapeur pour 
son partenaire industriel situé sur le site, partenaire avec lequel elle a signé un contrat à long terme. La 
chaleur générée est également utilisée pour assurer le chauffage de Continental. Korbach a instauré un 
système de prix fixes et variables. Continental paye un prix fixe pour tout ce qui ne dépasse pas les 
27 t/h et un prix variable, pour tout ce qui se situe au-dessus. Les prix sont ajustés aux prix actuels du 
pétrole et du gaz puisque ces derniers sont les combustibles avec lesquels les «RDF» sont en 
concurrence. En 2015, la demande totale en chaleur se situait autour de 150 GWh. 186 GWh/a 
pouvaient être fournis grâce aux «RDF» et le reste grâce au gaz. De plus, si Continental n’a pas besoin 
de la vapeur produite, celle-ci peut être utilisée pour produire de l’énergie électrique (4,1 MW 
maximum), en utilisant une turbine à vapeur à condensation pour l’installation «RDF» [140]. 

Pour les installations de «RDF», l’investissement dans un nouveau réseau de chauffage urbain n’est pas viable 
économiquement puisqu’il faudrait investir dans des pipe-lines et que les prix payés pour l’énergie sont plus 
faibles. Par exemple, Korbach possède une ligne de 210 m de long au-dessus du sol pour maintenir des prix 
faibles [151]. 
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Données sur la chaîne de valeur des « RDF » en 
Allemagne 

Afin de mettre en perspective les données collectées en Hesse, et pour analyser certains aspects pour lesquels les 
données venaient à manquer à l’échelle régionale, des données ont également été analysées à l’échelle de 
l’Allemagne. 

Génération des déchets 

Gisement de déchets municipaux non-dangereux 

En 2014, l’Allemagne a généré 51,1 Mt de déchets municipaux. La majeure partie de ces déchets se compose de 
déchets ménagers résiduels et de déchets commerciaux assimilés (14,1 Mt), suivis des papiers et cartons (7,9 Mt). 
La production totale de déchets municipaux a augmenté de 21,3 % depuis 2000 [105] [101]. 

En 2014, 45,6 Mt de déchets ménagers ont été produites par les ménages (et 5,5 Mt sont des déchets assimilés 
tels que les déchets commerciaux, les déchets des cantines, les déchets des collectivités…)  ; la figure ci-dessous 
présente la répartition des déchets ménagers par flux de déchets. Les déchets résiduels représentent 31 % de la 
production totale de déchets ménagers, c’est-à-dire 14,1 Mt. Ils sont suivis par les déchets de papier et carton 
collectés séparément (18 %), les encombrants (13 %) et les déchets d’emballage (13 %) également collectés 
séparément. [106] 

Figure 34 : Composition des déchets ménagers en Allemagne en 2014 [106] 

 

Gisements de déchets non-dangereux des activités économiques 

Dans l’Abfallbilanz de 2015, les données concernant les déchets industriels sont regroupées en deux catégories : 
les déchets dangereux et non dangereux [106]. Le producteur des déchets est personnellement responsable de 
leur bon traitement [107]. 

En 2014, les déchets industriels représentaient l’un des flux de déchets les plus importants en Allemagne, avec 
approximativement 59,5 Mt, soit 14,8 % du total des déchets produits dans le pays, derrière les déchets de 
construction et de démolition, qui atteignaient 209,5 Mt, soit 52,3 % du total des déchets générés [105].  

Parmi ces 59,5 Mt, 50,5 Mt (84,9 %) étaient des déchets industriels non dangereux (DAE) et les 8,9 Mt restantes 
correspondaient à des déchets industriels dangereux (15,1 %). 
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Collecte des déchets 

La collecte séparée des déchets est une exigence majeure pour atteindre les objectifs de recyclage en Allemagne, 
à la fois pour les déchets ménagers et pour les déchets des activités économiques. L’obligation de collecte 
séparée des biodéchets a conduit simultanément à une augmentation des quantités de biodéchets collectés 
séparément et à une diminution des quantités de déchets résiduels.  

Imports-exports 

En 2014, la quantité de déchets importés en Allemagne (qui doivent faire l’objet d’une notification écrite 
préalable) s’élevait à 6,42 Mt tandis que les déchets exportés représentaient 2,61 Mt. 

La majeure partie des importations et exportations se sont déroulées au sein de l’Union européenne (UE) puisque 
5,6 Mt ont été importées en Allemagne et 2,35 Mt ont été exportées vers d’autres pays de l’UE. Les trois plus 
gros pays dont les importations sont originaires sont les Pays-Bas avec 1,98 Mt de déchets importés, l’Italie avec 
665 000 t et enfin le Royaume-Uni avec 658 000 t. L’Allemagne exporte 1,35 Mt de déchets vers les Pays-Bas, 
385 000 t vers la France et 170 000 t vers l’Autriche [100]. Par ailleurs, 748 000 t de déchets ont été importées 
et 256 000 t ont été exportées depuis des pays tiers, dont la Suisse, la Norvège et les États-Unis sont les premiers 
de la liste [100]. Les déchets importés et exportés sont en grande partie revalorisés ou recyclés. Au total, 5,26 Mt 
de déchets importés et 2,61 Mt de déchets exportés sont par la suite revalorisés ou recyclés [100]. Les chiffres 
publiés pour l’ensemble de l’Allemagne regroupent les données relatives aux importations et exportations de 
déchets de chaque Land recueillies par le Ministère fédéral de l’Environnement. 

Traitement des déchets 

Installations de traitement 

En Allemagne, le développement d’installations de traitement des déchets a été impulsé par plusieurs 
prescriptions légales. L’un des principaux moteurs fut la mise en œuvre de la loi TASi en 1993, qui a imposé le 
prétraitement des déchets municipaux avant l’enfouissement à partir de 2005. Une période de dérogation 
s’étendant jusqu’en 2005 a été incluse dans la loi afin de disposer de suffisamment de temps pour développer 
les capacités de traitement. Ainsi, la TASi a conduit à l’émergence d’installations de prétraitement, dont la 
capacité totale n’a fait qu’augmenter depuis. Il s’agit d’installations de traitement mécano-biologique, de 
stabilisation mécano-biologique, de stabilisation mécanique et physique ainsi que de traitement mécanique des 
déchets. Les chapitres précédents reviennent sur l’instauration de la TASi en 1993 et son application définitive en 
2005, ainsi que sur la mise en place de l’obligation de collecter séparément les déchets organiques ménagers en 
2012 et du quota de récupération, qui figurent dans la KrWG. De plus, en 2001, la loi fédérale sur le contrôle 
des émissions (Bundes-Immissionsschutzgesetz) instaure des normes équivalentes pour l’incinération des déchets 
et pour le traitement mécanique (et biologique), par example pour les poussières totales, les dioxines et 
furannes.  

Comme l’illustre la figure ci-dessous, les capacités d’incinération des déchets en Allemagne n’ont pas augmenté 
de manière significative depuis la mise en œuvre de la TASi. En revanche, les capacités des installations de 
traitement mécanique et les installations dédiées aux «RDF» se sont accrues depuis 2008, et encore davantage 
depuis 2010. 
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Figure 35 : Évolution des capacités d’incinération et de pré-traitement en Allemagne [118] 

 

En 2013, l’Allemagne comptait 15 568 installations pour le traitement et le recyclage / la valorisation 
énergétique des déchets [119]. Selon Eurostat, ce chiffre comprend 176 installations d’incinération (usines 
d’incinération des déchets municipaux et installations dédiées aux «RDF») et 186 installations de co-incinération, 
dont 110 installations de combustion, 33 cimenteries et 43 autres installations industrielles [14]. Les statistiques 
indiquent également que près de 80 % des sites récupèrent la chaleur [13]. En 2014, la capacité d’incinération 
était estimée à 19,6 Mt pour les déchets municipaux mélangés (Eurostat [14]). 

Deux systèmes sont principalement utilisés en Allemagne en matière de prétraitement pour la production de 
«RDF» : le traitement mécanique (TM) et le traitement mécano-biologique (TMB), qui peuvent produire des 
«RDF» ou séparer les métaux des déchets à haute valeur calorifique pour l’incinération. Ils produisent également 
un résidu qui doit être éliminé. 

Traitement mécano-biologique 

La figure ci-après donne une vue d’ensemble de l’évolution des capacités de TMB et des quantités de déchets 
municipaux et industriels traités en TMB en Allemagne jusqu’en 2010. On peut constater que les capacités de 
traitement ont augmenté de manière continue jusqu’en 2010. Depuis lors, les capacités ont cessé de s’accroître. 

Il ressort également que la majeure partie des déchets traités par TMB proviennent des municipalités (environ 
80 % en 2005 et 68 % en 2010), mais que la proportion de déchets industriels a augmenté de manière 
constante, puisque la plupart des déchets municipaux stockés avaient été traités en 2007. Ceci explique 
pourquoi, en 2008, 27 % des déchets traités par TMB étaient des déchets industriels. 

En 2017, le nombre d’installations de TMB en Allemagne a diminué [106]. Une estimation basée sur des données 
2014 porte le nombre d’installations de TMB en Allemagne à 39, pour une capacité d’environ 5Mt également. 
[20] En 2015, l’agence environnementale allemande estimait la capacité des TMB à environ 5 Mt avec 44 
installations en activités. La Hesse ne compte aucune installation de TMB en activité. [152]  
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Figure 36: Développement des quantités de déchets et des capacités des TMB en Allemagne 
(millions de tonnes) [120] 

 

 
 

Traitement des déchets municipaux et industriels 

En 2014, l’Allemagne a produit 51,1 Mt de déchets municipaux, dont 6 Mt (11,7 %) ont été éliminées 
(enfouissement, incinération, etc.), 11,6 Mt (22,7 %) ont fait l’objet d’une valorisation énergétique et 33,5 Mt 
(65,5 %) d’une valorisation matière. 

La génération totale de déchets industriels non dangereux (principalement issus de la production) en Allemagne 
en 2014 s’élevait à 50,5Mt de déchets, dont 14,6Mt (29 %) ont été éliminées (enfouissement, incinération...), 
10,5Mt (20,8 %) ont fait l’objet d’une valorisation énergétique et 25,4 Mt (50,3 %) d’une valorisation matière 
[106]. 

La plus grande différence entre le traitement des déchets municipaux et celui des déchets industriels réside dans 
la proportion de déchets éliminés : deux fois plus de déchets industriels que de déchets municipaux sont 
éliminés. Cependant, la quantité de déchets industriels incinérés avec valorisation énergétique est 7% plus 
élevée que la quantité de déchets municipaux. 

Préparation de « RDF » 

En Allemagne, conformément à la norme européenne EN 15359, les déchets non dangereux peuvent être 
utilisés pour produire du «RDF». La gamme de matières entrantes pour la production de «RDF» est vaste, dans la 
mesure où il peut s’agir aussi bien de déchets municipaux que de déchets de construction. Ainsi, les «RDF» sont 
constitués d’un ensemble hétérogène de combustibles et une classification apparaît nécessaire. Les «RDF» 
peuvent être classés en fonction de la granulométrie, de la valeur calorifique ainsi que de la teneur en chlore et 
en mercure. 

Il y a une distinction entre le «RDF», qui comprend une grande variété de catégories de déchets, et le SBS 
(« Sekundärbrennstoffe »). Le «RDF» est produit à partir de déchets municipaux et industriels non dangereux, et 
se caractérise par une valeur calorifique faible (10 à 15 MJ) et une granulométrie plus large (80 à 500 mm). Il est 
utilisé en mono-incinération dans les installations dédiées aux «RDF». En revanche, le SBS est fabriqué à partir de 
déchets à haute valeur calorifique (plus de 20 MJ) provenant de fractions de déchets municipaux collectés 
séparément ou de résidus de production industrielle. Il est soumis à un traitement plus poussé afin d’obtenir une 
granulométrie plus fine (maximum 30 mm), et est principalement utilisé pour la co-incinération dans les 
cimenteries et les centrales électriques [125]. 

Quantités de déchets (Mt) Capacité (Mt) 
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Dans le processus de production de «RDF» moyen en Allemagne, le rendement pour la valorisation énergétique 
ultérieure avoisine les 50 %, mais il peut atteindre jusqu’à 60 %, tandis que 20,9 % sont mis en décharge, 
19,8 % constituent des pertes (en eau et en gaz), 5,3 % sont recyclés et le reste est traité ou utilisé pour la 
production de biogaz [22]. 

« RDF » 

Concernant la production de «RDF», soulignons que les déchets qui forment une matière entrante hétérogène 
doivent être traités afin d’en retirer un produit homogène tels que des pellets ou des flocons de «RDF» (forme 
triée et broyée). Les pellets de «RDF» peuvent être fabriqués par pelletisation ou agglomération par pressage. La 
presse à filière plate (« Flachmatrizenpresse ») peut être utilisée comme machine universelle pour le traitement 
de différents types de déchets : pneus, coton, biomasse, terres décolorantes, plastiques DSD, étiquettes, gâteau 
de filtration, poussières de filtrage, lin, cendres volantes, déchets commerciaux, déchets solides, poussières de 
haut fourneau, bois, poussières de charbon, câbles, café, emballages en carton, boues d’épuration, compost, 
déchets plastiques, résidus de peinture, sels métalliques, déchets («RDF»), pulpe d’olive, déchets papier, boues 
de papier, pétrocoke, gypse provenant de la désulfuration des fumées, suie, pâte sulfurique, déchets de sisal, 
déchets de laine minérale, sciure, tapis, déchets textiles, tourbe, résidus de fruits, laine polaire, serviettes, 
poussière de cellulose, etc. [126]. 

D’après l’association fédérale pour le «RDF» (BVSE), les déchets municipaux résiduels constituent de moins 
bonnes matières entrantes pour la production de «RDF», car ils sont très hétérogènes et ont une valeur 
calorifique faible ; un effort technique considérable est dès lors nécessaire [127]. La situation actuelle du marché 
(principalement la surcapacité d’incinération) a conduit à une baisse du prix pour le traitement des déchets et, 
par conséquent, à une simplification du prétraitement dans les installations de TMB, notamment une stabilisation 
biologique simplifiée en séchant les déchets au lieu de les faire digérer [123]. 

Les déchets ménagers encombrants provenant des centres de recyclage représentent une meilleure source 
potentielle pour les «RDF». Les déchets ménagers encombrants sont incinérés en raison de leur haute valeur 
calorifique (15 à 25 MJ), qui en fait de bons combustibles. Cependant, leur haute teneur en chlore (de 2-3 à 
5 %) peut poser problème pour la fabrication de «RDF» [4]. Les résidus provenant du recyclage des fractions de 
plastiques municipaux collectés séparément ou de déchets de production industrielle constituent les meilleures 
matières entrantes. 

SBS 

Certains «RDF» sont par ailleurs normés selon le label de qualité RAL, qui impose des limites concernant la 
teneur en métaux lourds ainsi qu’un système défini et continu d’assurance qualité : il s’agit des SBS 
(Sekundärbrennstoffe). La qualité des SBS est définie et vérifiée par le RAL, l’institut allemand en charge de 
l’assurance qualité et de l’étiquetage, qui attribue également le label de qualité. Le « RDF normé » qui respecte 
les critères de la RAL-GZ 724 se voit attribuer le droit d’afficher la marque déposée SBS®. Ce label garantit un 
SBS de qualité constante, ce qui peut constituer un avantage concurrentiel sur le marché si l’industrie utilisatrice 
de «RDF» requiert une qualité constante de «RDF» pour atteindre ses besoins énergétique (par exemple une 
cimenterie). En 2015, 345 000 tonnes de « RDF » sont normées par le BGS, sous le nom SBS . Les quantités de 
« RDF normé » sont amenées à augmenter, avec des quantités projetées à 533 000 tonnes pour 2016 et 
574 000 tonnes pour 2017 [128] [153]. 

En fonction de l’usage ultérieur des SBS, différentes exigences de qualité spécifiques aux secteurs, qui sont 
décidées en étroite coordination avec les utilisateurs finaux, doivent être respectées. Ces normes sont 
particulièrement importantes pour assurer la qualité des SBS pour les cimenteries, les fours à chaux et les 
centrales électriques [26]. 
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Les teneurs maximales du label RAL sont reprises ci-dessous [128] : 

Tableau 31: Paramètres du système d'assurance de la qualité et valeurs guide pour les SBS ® 

[128] 

Paramètre Contenu en métaux lourds 

Valeur médiane 
[mg/MJ] 

80. percentile 
[mg/MJ] 

Arsenic 0,31 0,81 

Cadmium 0,25 0,56 

Cobalt 0,38 0,75 

Chrome 7,8 16 

Mercure 0,0038 0,075 

Manganèse 16 31 

Nickel 5,0 10 

Plomb 12 25 

Antimoine 3,1 7,5 

Etain 1,9 4,4 

Thallium 0,063 0,13 

Vanadium 0,63 1,6 

   

En ce qui concerne les SBS utilisés pour la co-incinération, les exigences sont définies avec les utilisateurs de 
«RDF». En général, les taux de chlore et de cendres doivent être inférieurs à 30 %, la teneur en eau inférieure à 
35 %, la granulométrie ne doit pas dépasser 25 mm et la proportion de particules fines (< 3 mm) doit être 
inférieure à 5 %. La masse volumique idéale se situe entre 0,2 et 0,5 mg/m3

. Ces critères de qualité doivent par 
exemple être respectés dans les cimenteries [126]. 

En Allemagne, entre 25 et 33 % des «RDF» sont normés et donc standardisés selon la RAL [15]. La quantité de 
«RDF» utilisé possédant le label RAL s’élevait à environ 3 Mt pour l’année 2016 [125]. La figure ci-dessous met 
en évidence l’évolution du marché allemand du « RDF normé » au cours des dernières années. 

Figure 37 : Développement des «RDF normé» selon la RAL de 2001 à 2015 (évaluation 2016) (adapté depuis 
[128] [153]) 9 

 

                                                      

9 Les quantités pour 2015 et 2016 sont des données provisoires. 
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Développement du marché 

Lorsque la filière du «RDF» a commencé à se développer, les TMB étaient perçus comme une alternative aux 
incinérateurs de déchets municipaux pour le traitement des déchets ménagers, en produisant des SBS de haute 
qualité pour la co-incinération des fractions à haute valeur calorifique. Les citoyens voyaient cette méthode de 
traitement d’un meilleur œil que l’incinération des déchets. Par ailleurs, les coûts de construction – moins élevés 
que ceux des incinérateurs de déchets municipaux – constituaient un autre facteur incitatif. En 2012, les 
investissements réalisés dans le TMB et la production de «RDF» s’élevaient à entre 1,8 et 2,5 milliards d’euros en 
Allemagne [18]. 

En 2014, l’Allemagne comptait environ 39 installations de TMB10, cumulant une capacité totale de 5 Mt. La 
capacité individuelle d’une installation peut varier entre 1,32 Mt et 1,71 Mt par an [129]. Au total, 75 % des 
sites appartiennent aux municipalités (64 % des capacités), 10 % à des sociétés privées (13 % des capacités) et 
15 % sont gérées par des partenariats public-privé (23 % des capacités) [20]. En 2015, le nombre d’installations 
de TMB s’élevait à 44 (pour la même capacité, soit 5 Mt) [23]. 

Si auparavant, la production était particulièrement axée sur les SBS, la majorité des «RDF» produits à l’heure 
actuelle ont une valeur calorifique moyenne qui oscille entre 12 et 18 MJ/kg ; par conséquent, ils ne peuvent pas 
être utilisés en co-incinération. Par ailleurs, leur teneur en chlore et en sulfure est parfois trop élevée, et ils 
doivent donc impérativement être utilisés dans les incinérateurs municipaux. 

Différentes valeurs sont estimées pour la production de «RDF» par TMB : 

 2008 : 2,3 Mt de «RDF» par TMB à partir de déchets ménagers [4]. 

 2011 [3] : 4,5 Mt de «RDF». 

o TMB : 2,5 Mt de «RDF» fabriquées à partir de 4,8 Mt de matières entrantes, avec 46 installations. 

o TM : 2 Mt de «RDF» fabriquées à partir de 2,6 Mt de matières entrantes. 

 2012 [22] : 4,1 Mt de «RDF» produites. 

o TMB : 2,1 Mt de «RDF» fabriquées à partir de 4,3 Mt de matières entrantes, avec 44 installations. 

o TM : 2 Mt de «RDF» fabriquées à partir de 2,6 Mt de matières entrantes, avec 20 à 25 installations. 

 2016 : le total de déchets traités par TMB s’élève à 6,9 Mt, ce qui représente une nouvelle augmentation 
par rapport à 2012 [22]. 

En général, les municipalités accordent des contrats à long terme pour le traitement des déchets municipaux à 
des sociétés privées externes. Ces contrats peuvent durer près de 20 ans. Cependant, depuis 2015, la tendance a 
évolué vers des contrats à plus court terme, en raison de la structure changeante du marché des déchets. 
L’Allemagne est en surcapacité d’incinération, ce qui entraîne une baisse du prix de traitement (gate fees), c’est-
à-dire des déchets municipaux résiduels dont les municipalités sont détentrices. 

Situation actuelle du marché 

La réduction de la quantité de déchets ménagers et industriels – qui devrait s’élever à 20 % entre 2008 et 2020 
selon les estimations – constitue l’un des principaux points d’inquiétude. Cela s’explique par une baisse 
démographique, par la prévention des déchets et par une augmentation du tri et du recyclage [19]. 

Étant donné que les capacités des centrales thermiques sont limitées et coûteuses dans les autres États membres 
et au-delà des frontières de l’UE, l’importation des «RDF» en provenance de ces pays est devenue une option 
intéressante [22]. Pour combler les capacités d’incinération en Allemagne, près de 1,3 Mt de déchets a été 
importée dans le pays en 2015 [25]. Les importations provenaient des pays suivants : 57 % (740 kt) du 
Royaume-Uni, 26 % (340 kt) des Pays-Bas, 7 % (90 kt) d’Irlande, 6 % (80 kt) de Belgique et 4 % (50 kt) d’autres 
pays tels que l’Italie et la Pologne. 

  

                                                      

10 Ce chiffre comprend les MBA (tri mécano-biologique), les MPS (stabilisation mécanique et physique) et les MBS (stabilisation mécano-
biologique) 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 107 

Les importations de «RDF» provenant du Royaume-Uni s’expliquent principalement par le fait que la capacité 
dans le nord et l’est de l’Allemagne entre 2011 et 2013 ne pouvait être comblée et qu’il n’y avait aucun contrat 
à moyen terme avec les fournisseurs industriels. Le faible coût du transport et la hausse des taxes de stockage au 
Royaume-Uni ont également motivé ces importations [26]. Les quantités de «RDF» importées en 2015 devraient 
s’élever à 660 000 t, mais en raison de l’augmentation des capacités d’incinération au Royaume-Uni, les 
importations depuis ce pays ne devraient pas s’accroître davantage. 

La figure ci-dessous présente les sociétés allemandes qui acceptent les «RDF» provenant du Royaume-Uni.  

Figure 38 : Imports de «RDF» depuis le Royaume-Uni vers l’Allemagne pour l’incinération en 
2015 en t [130] 

 

En 2016, il semblerait que le prix de traitement (gate fee) actuel pour les déchets municipaux résiduels avoisine 
les 60 € à la livraison en Allemagne. Auparavant, en 2005, les prix de traitement s’élevaient à 140 € dans tout le 
pays. À l’heure actuelle, il existe également des contrats passés entre les anciens Länder de la RDA et des 
opérateurs d’installations de traitement des déchets, où le prix de traitement est de 30 à 40 € par tonne de 
déchets municipaux résiduels en 2014 [123]. 

Coûts de la production de «RDF» 

Si l’on considère la structure des coûts, nous remarquons que le producteur de «RDF» est rémunéré par le 
propriétaire des déchets pour le traitement des déchets. Le producteur de «RDF» doit ensuite financer le 
traitement des déchets et leur transformation en «RDF», ainsi que la remise des «RDF» à leur utilisateur. Selon le 
type d’accord et la qualité des «RDF», les producteurs doivent payer un certain montant aux utilisateurs de 
«RDF». En Allemagne, le prix des «RDF» est négatif : cela signifie que le producteur de RDF paie l’utilisateur de 
RDF pour son traitement. Avant 2015, on a pu voir des prix positifs pour des «RDF normés » mais seulement en 
de rares occasions [131]. 

La production de «RDF» entraîne en général les types de coûts suivants : 

 Personnel 
 Entretien 
 Énergie/combustible 
 Assurance 
 Traitement et transport des «RDF» (50 % des matières entrantes) 
 Traitement et transport de la fraction résiduelle après la production de «RDF» (20 % des matières entrantes) 
 Traitement et transport d’autres produits (7 % des matières entrantes) 
 Traitement et transport des métaux (3 % des matières entrantes) 
 Amortissements et intérêts 

EEW; 109 506 

RWE; 100 617 

SWB; 85 882 

Hamburger Rieger; 83 
144 

Weener Energie; 57 502 

EVI Abfallverwertung; 
55 793 

EGK Krefeld; 41 079 

GMVA Niederrhein; 41 
070 

Enertec Hameln; 23 416 

Autres; 90 792 

Total : environ 
678 800 t 
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Une grande partie de ces coûts est variable (en italique) et dépend de la quantité de déchets et des prix du 
marché. Par exemple, les coûts liés au traitement et au transport des «RDF» peuvent varier énormément pour les 
exploitants d’installations de TM, qui ne sont pas les mêmes opérateurs que ceux des installations dédiées aux 
«RDF» avec lesquels des contrats à long terme sont établis sur les prix. Ces exploitants dépendent alors des prix 
négociés en euro par tonne avec les utilisateurs de «RDF», selon les prix du marché, chaque jour différents. 

Pour les producteurs de «RDF», la structure de loin la plus intéressante est d’établir un contrat à long terme avec 
l’utilisateur de «RDF», qui est en général une industrie garantissant aux producteurs une structure de coût plus 
rentable sur plusieurs années. Ces contrats peuvent par exemple être établis pendant 5 ans, comme à Korbach 
entre MVV Umwelt (producteur) et MVV Energie (utilisateur). 

La figure ci-dessous montre que les prix de traitement (gate fees) pour les déchets municipaux en Hesse (sud-
ouest de l’Allemagne) ont considérablement baissé entre 2007 (170€/t) et 2010 (135€/t), revenant proche des 
prix de traitement qui prévalaient en 2005 (130€/t). Depuis 2009, la situation sur le marché des prix de 
traitement a baissé davantage. D’après B+T GmbH, exploitant de 3 TM en Hesse, le prix de traitement actuel 
(2017) pour les déchets municipaux résiduels est d’environ 100 € par tonne. Cette valeur a été utilisée comme 
un ordre de grandeur des prix du marché en Hesse.  

Pour avoir une idée des coûts de la production de «RDF», le prix d’acceptation en matière de prix de traitement 
peut être comparé aux coûts de production de «RDF» en 2014 dans une grande installation de TM, telle que 
celle de Weidenhausen. Le tableau 28 ci-dessous liste les profits et les pertes d’une telle opération en 2014 : 

Figure 39 : Prix de traitement en TM(B) en Allemagne de 2005 à 2010 
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Tableau 32 : Structure de coût d’un TMB [123] 

Poste Coût 
total 
€/t 

Dont coûts variables (€/t) 
% 

Personnel 6 - (0%) 

Maintenance 9 5 (55%) 

Energie/Combustible 7 7 (100%) 

Assurance 6 - (0%) 

Traitement et transport du «RDF» (50% 
des quantités entrantes) 

30 30 (100%) 

Traitement et transport de la fraction 
résiduelle après production de «RDF» 
(environ 20% de l’entrée) 

5 5 (100%) 

Traitement et transport des autres 
matériaux après production de «RDF» 
(environ 7% de l’entrée) 

5 5 (100%) 

Traitement et transport des métaux 
(environ 3% de l’entrée) 

-3 -3 (100%) 

Amortissement et intérêts 25 - (0%) 

TOTAL 90 48 (53%) 
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Utilisation de « RDF » 

Développement du marché 

Depuis l’interdiction de l’enfouissement des déchets municipaux non traités (TASi), les capacités d’incinération 
ont considérablement augmenté. En 2006, il y avait un manque de capacité de 2 à 3 Mt pour l’incinération des 
déchets municipaux, ainsi qu’un manque de capacité pour le traitement de grandes quantités de déchets 
industriels non dangereux. Depuis, la tendance s’est inversée et les installations d’incinération ont commencé à 
être en surcapacité en Allemagne [15]. 

Avant la mise en vigueur de l’interdiction du stockage, les cimenteries étaient les principaux utilisateurs de 
«RDF». Depuis 2005, la construction de centrales thermiques fonctionnant aux «RDF» encourage leur utilisation, 
qui aujourd’hui dépasse celle de la co-incinération. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des quantités de 
«RDF» récupérées, classées par utilisation, en Allemagne. 

 
Figure 40: Evolution des quantités de «RDF» valorisées en Allemagne, par type d’usage [134] 

L’Allemagne a déclaré que ces dernières années, des installations conventionnelles d’incinération des déchets et 
des centrales électriques utilisant des «RDF» ont été planifiées en parallèle. Ainsi, des centrales électriques 
utilisant des «RDF» ont été créées avec une capacité totale de plus de 5 Mt, en particulier après l’augmentation 
des prix de l’énergie en 2007 [135]. Même si de nombreux projets ont été stoppés pendant la crise économique 
de 2008-2009, il y avait déjà plus d’installations dédiées «RDF» en activité, ou dont la construction était prévue, 
que de «RDF» disponibles sur le long terme. On s’attend à ce que le volume des déchets municipaux (y compris 
les déchets encombrants) passe de 16,1 Mt en 2006 à 13,9 Mt en 2020. Cela serait dû aux efforts effectués 
pour augmenter l’efficacité des ressources, à la baisse prévue de 2 % de la population et à l’intensification de la 
collecte séparée des déchets de matériaux réutilisables provenant des ménages et de l’industrie. 

Pour résumer, en ce qui concerne la gestion des déchets municipaux, on s’attend, en Allemagne et d’ici 2020, à 
une surcapacité de 7 % des installations d’incinération des déchets, des installations de prétraitement 
(traitement mécano-biologique) et des installations dédiées aux «RDF» [135]. On remarque la surcapacité des 
installations de traitement thermique des déchets dans la baisse continue des prix du traitement des déchets. En 
2015, les prix de la gestion des déchets municipaux et industriels étaient seulement de 35 à 80 € par tonne, en 
fonction du type de déchets et de la région [118]. En Hesse, le prix de traitement (gate fee) demandé lors de la 
livraison des déchets municipaux est connu pour un exploitant : il est d’environ 100 €/t [122]. 
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D’après la BVSE, en 2015/2016, les installations d’incinération des déchets ont utilisé presque toute leur 
surcapacité en important des «RDF» supplémentaires. Avant 2015, le prix de traitement demandé lors de la 
livraison des déchets était moins élevé, en raison de la surcapacité de traitement. La même année, les 
importations de déchets ont fait augmenter le prix de traitement pour l’incinération des déchets non traités. À la 
même période, la situation était favorable à l’utilisation de déchets pour la production de «RDF» car il y avait 
suffisamment de matériaux disponibles en Allemagne pour les capacités de traitement (TM(B) et incinération) 
[136]. 

Utilisation 

Les «RDF» peuvent être utilisés par différentes installations. En Allemagne, une grande partie des «RDF» est 
utilisée par les installations dédiées aux «RDF» (51 %), puis par les installations d’incinération des déchets 
(18 %), les centrales thermiques à charbon (16 %), les cimenteries (10 %), ainsi que d’autres installations (5 %) 
[23]. Les «RDF» en Allemagne sont principalement utilisés pour alimenter des parcs industriels ou des 
installations industrielles dans différents secteurs. La chaleur produite est utilisée sous forme de vapeur de 
procédé, de chaleur de proximité ou en réseaux de chauffage urbain. L’électricité est fournie au réseau urbain. 

Les installations dédiées aux «RDF» sont financées à 86 % de la capacité par le secteur privé, à seulement 13 % 
par le secteur public et à 1 % par le partenariat public-privé (PPP) [119]. 

En 2016, l’Allemagne comptait environ 37 installations d’incinération dédiées aux «RDF», cumulant une capacité 
totale de 4,7 Mt. La capacité varie entre 25 et 500 kt par an [121]. Dans tout le pays, 70 % des installations de 
«RDF» fonctionnent avec une chaudière à grille. 5 installations sur les 8 fonctionnant à lit fluidisé circulaire sont 
situées sur un site de fabrication de papier. Le choix de cette technologie permet de brûler en même temps les 
déchets de l’industrie du papier, peu calorifiques. 

La Figure 49 montre la localisation des incinérateurs en Allemagne (dédiés aux «RDF» ou UIOM). 37 installations 
en service dédiées aux «RDF» sont recensées. Seules 5 installations dédiées aux «RDF» datent d’avant 2004. 

Le volume total des «RDF» utilisés actuellement en Allemagne reste inconnu avec précision, les données étant 
anciennes en particulier pour les RDF préparés à partir de DAE. Cependant, le graphique ci-dessous montre 
l’utilisation des combustibles de substitution à base de déchets ménagers normés dans les cimenteries ainsi que 
l’industrie de la chaux et de la production d’énergie, de 2008 à 2011, en Allemagne [137]. Les «RDF normés » 
couvrent environ 40 % de la demande en énergie de l’industrie du ciment. En ce qui concerne la capacité 
thermique des fours, certaines cimenteries utilisent déjà 80 % de « RDF normés » [136]. Selon les estimations de 
la fédération allemande de l’industrie cimentière Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ), la part moyenne des 
SBS utilisés en  co-incineration dans les cimenteries était de 62% en Allemagne [27]. 
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Figure 41 : Evolution des quantités de « RDF normés » (SBS) dans l’industrie du ciment et de 
la chaux, et dans les centrales thermiques Quality (VDZ, Umweltdaten cité dans [136]) 

 

  

1768 000 1840 000 1889 000 
1979 000 

730 000 750 000 800 000 750 000 

 0

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

2008 2009 2010 2011

t/
an

 

Années 

Cimenteries et fours à chaux Centrales thermiques



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 113 

Conclusion sur la chaîne de valeur en Hesse 

Analyse des évolutions passées en Allemagne 

Contexte favorable au développement de la filière « RDF » en Allemagne 

A partir de 2005, le contexte était très favorable au développement de la filière « RDF » en Allemagne : 

 Interdiction stockage  

L’interdiction de stockage (200511 pour les déchets municipaux non prétraités et 200912 pour les DAE 
dans les mêmes conditions) oblige les producteurs de déchets à détourner les flux du stockage. Les prix 
du traitement des déchets augmentent et créent une opportunité pour le développement d’une filière 
de préparation de combustibles à prix compétitifs.  

 Manque de capacités d’incinération 

Suite à l’interdiction de stockage, il manquait des capacités d’incinération en Allemagne. 

 Prix de l’énergie 

Le prix de l’énergie croit à partir de 2004 et flambe en 2007 avant la crise économique (Figure 42). Cette 
hausse du prix de l’énergie rend les « RDF » plus attractifs comparé aux autres sources d’énergie. 

Voir séries longues des prix du pétrole et du gaz pour l’industrie en annexe. 

La volatilité des prix de l’énergie fossile crée une incertitude qui pousse les industriels à chercher des 
sources d’énergie alternatives. 

 Système communautaire d'échange de quotas d'émission 

La mise en place du système communautaire d'échange de quotas d'émission en 2005 ne s’applique pas 
aux installations de « RDF » en Allemagne et rend donc les installations de « RDF » plus compétitives par 
rapport aux autres sources d’énergie. 

 Les gros consommateurs d’énergie cherchent à se donner une image plus verte (Continental, par 
exemple), en utilisant des combustibles pour partie renouvelable et pour lesquels ils ne paient pas de 
quotas de CO2. 

 Les industries consommatrice d’énergie souhaitent se recentrer sur le processus de fabrication au lieu 
d’axer ses efforts sur la production d’énergie servant à approvisionner le processus de fabrication. 

  

                                                      

11 TASi. 

12 Deponieverordnung. 
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Figure 42 : Indice combustible (énergie), 2005 = 100, incluant les indices pétrole, gaz naturel 
et charbon 

 

Source : Fonds monétaire international 

Impact de la crise économique 

La crise économique de 2008 a détérioré le contexte de la filière « RDF » : 

 Baisse prix énergie 

La chute des prix de l’énergie en 2008 a réduit l’attractivité des « RDF » (Figure 42). 

 Diminution de la production de déchets 

La crise économique a entrainé une réduction de la production de déchets et a donc réduit l’ « offre » 
de déchets alors que la demande en déchets s’étant considérablement développée (capacités de 
traitement) mettant les prix de traitement sous pression. 

Situation actuelle 

Actuellement, la situation de la filière « RDF » en Allemagne est la suivante : 

 Des RDF sont importés pour utiliser la totalité des capacités 

Les importations de déchets13 permettent de mieux mobiliser les capacités des installations de RDF. Les 
importations sont favorisées par : 

o L’augmentation du prix du stockage et des contraintes de stockage des autres pays de l’UE, 
principalement augmentation de la taxe sur le stockage 

o Les faibles coûts de transport 

Cela est notamment dû à l’excédent commercial de l’Allemagne : les camions ayant exporté 
les produits allemands disposent de capacités de transport lors de leur retour en Allemagne 
et le coût d’import des déchets en Allemagne est donc faible. 

 Installations amorties 

La majorité de installations de préparation et d’utilisation de « RDF » sont amorties et donc leur coût 
marginal de fonctionnement sont relativement faibles. 

 Faible prix de l’énergie 

Les faibles prix de l’énergie depuis 2015 rendent les « RDF » moins attractifs par rapport aux autres 
sources d’énergie (Figure 42). 

                                                      

13 Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni ou entre Länder. 
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 Réduction des risques d’approvisionnement d’énergie 

Le maintien d’installations RDF permet une diversification des sources d’approvisionnement d’énergie. 
Cette diversification permet de réduire les risques en cas de hausse des prix du pétrole, du gaz naturel et 
du charbon. 

Cependant, il est important de noter qu’aucune réglementation spécifique à la filière ou aucun soutien n’a 
favorisé ou ne favorise aujourd’hui le développement de la filière «RDF» en Hesse. Les normes pour l’incinération 
des «RDF» sont identiques à celles en vigueur pour les déchets non-dangereux [127].  

 

Spécificités du Land Hesse 

Figure 43 : La chaîne de valeur des «RDF» en Hesse 

 

 

 

Contexte 

Les facteurs évoqués précédemment à l’échelle de l’Allemagne se sont retrouvés en Hesse. Il existe quelques 
spécificités du Land Hesse qui ont favorisé/favorisent l’utilisation de « RDF ».  

 Les sites industriels (industrie pharmaceutique, ciment, soude, chaux, étain, pneu…) en Hesse : 

o Produisent continuellement des déchets à haut pouvoir calorifique 

o Demandent continuellement du chauffage à proximité 

 La préparation des RDF se fait traitement mécanique (et non par traitement mécano-biologique).  Le 
développement de la collecte séparée des déchets organiques n’a donc pas affecté les préparateurs. 
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Typologie des modèles 

A l’étude des modèles des différents sites utilisant des « RDF» en Hesse, il ressort qu’il n’est pas possible de 
dégager un modèle type ou un modèle idéal, chaque installation ayant développé un modèle différent, par 
exemple en ce qui concerne les paramètres suivants :  

 Utilisation de RDF produits à partir d’OMR ou de DAE ; 

 Intégration de la préparation et de l’utilisation des « RDF » au sein d’un même groupe ou non ; 

 Implication des consommateurs d’énergie dans l’investissement ou non ; 

 Public ou privé ; 

 Type de consommateur d’énergie : Réseau de chaleur urbain ou chaleur industrielle, nature de l’industrie 
; 

 Dimensionnement.  

Différents modèles existent et sont viables : ils s’adaptent aux besoins spécifiques du consommateur d’énergie 
(dimensionnement de l’installation, production d’électricité ou non, pression et température de la vapeur) et au 
contexte local (quantité et nature des déchets disponibles).  

Nous pouvons conclure de l’analyse de la Hesse que, la plupart du temps, le modèle d’affaires appliqué est 
conditionné par le consommateur d’énergie qui est, le plus souvent, la raison de la création d’une 
chaîne de valeur. 

 

Caractérisation des liens entre les maillons de la chaîne de valeur 

La figure suivante regroupe les données disponibles concernant les flux physiques de déchets et de « RDF » 
établis entre les maillons de la chaîne de valeur. Les données collectées sont partielles et ne permettent pas de 
compléter l’ensemble du schéma. Cependant on peut en tirer les enseignements suivants :  

 Les capacités des installations de préparation identifiées sont nettement supérieures aux quantités de 
déchets produits en Hesse et rapportées comme traitées par TM. Nous savons par ailleurs que ces 
mêmes capacités sous sous-estimées, l’estimation des capacités n’ayant pas pu être réalisée pour 
l’ensemble des installations disponibles. Les installations de fonctionnant pas avec de telles surcapacités 
d’après nos informations, cela suggère soit que les quantités de déchets produits en Hesse et traitées par 
traitement mécanique sont sous-estimées par le bilan des déchets du ministère hessois de 
l’environnement [101], soit qu’il y a des imports en provenance d’autres Länder et d’autres pays. Les 
deux mécanismes sont possibles. Les transferts de déchets sont courants entre Länder, comme en 
témoigne la Figure 23 : Aperçu de l’ensemble du traitement des déchets non dangereux en Hesse 
(2015).  

 Une quantité significative de « RDF » produits en Hesse n’est pas utilisée en Hesse : au moins 200 kt, 
notamment à destination de cimenteries situées en dehors de la Hesse (mais en Allemagne).  

 Des quantités significatives de « RDF » sont importés depuis d’autres Länder ou d’autres pays pour être 
utilisés par les installations dédiées aux « RDF ». Les valeurs ne sont pas connues. En revanche, les 
quantités de « RDF » utilisées par les 2 cimenteries situées en Hesse, et leur provenance n’est pas 
connue. 
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Figure 44: Liens physiques entre les maillons de la chaîne de valeur 

 

De manière qualitative, parmi les liens entre les maillons de la chaîne de valeur, l’interaction la plus proche et la 
plus constante est la relation entre l’utilisateur de « RDF » et le consommateur d’énergie, qui dépendent 
géographiquement l’un de l’autre et qui ont le plus grand intérêt à se fournir ce dont ils ont respectivement 
besoin afin de mener à bien leur activité. Les installations dédiées aux «RDF» et les producteurs de «RDF» 
semblent plus indépendants les uns des autres. C’est également le cas pour les producteurs de déchets et les 
producteurs de «RDF».  

Les producteurs de déchets non-dangereux et les préparateurs de «RDF» entretiennent différentes sortes de 
relations.  

Certaines installations de production de «RDF» ont un contrat à long terme avec des municipalités afin de 
s’approvisionner en déchets municipaux résiduels, comme l’installation de traitement mécanique de 
Weidenhausen. Cependant, il existe des installations qui changent constamment de fournisseur de déchets et en 
importent même du Royaume-Uni, par exemple. 

En matière de contractualisation entre préparateur et utilisateur de « RDF », la logique dépend : 

 de la qualité du « RDF » recherchée. Certaines installations, comme celle de Giessen et les cimenteries, 
ont besoin que les «RDF» soient de qualité constante pour que le site fonctionne correctement, d’un 
point de vue technique. Giessen a donc un contrat à long terme avec un seul producteur de « RDF 
normés », de qualité assurée.  

 de la flexibilité recherchée en matière de volume d’énergie produit. Certaines installations dédiées aux 
«RDF» ont des contrats à moyen ou à court terme avec plusieurs producteurs de «RDF». Cela leur 
permet d’adapter plus facilement le volume de «RDF» qui alimente l’installation. En effet, les 
installations dédiées aux «RDF» sont dépendantes de la demande des consommateurs d’énergie si elles 
ne peuvent pas transformer leur surcapacité de chaleur en électricité, comme par exemple à Korbach. Si 
la production de l’utilisateur d’énergie baisse, ses besoins en énergie seront moindres et les installations 
dédiées aux «RDF» doivent être prêtes à s’adapter à cette situation. 

Enfin, certaines entreprises ou groupes intègrent à la fois la préparation et l’utilisation. Ce type de 
fonctionnement présenterait plusieurs avantages, comme la simplification des contrôles qualité, la maîtrise de la 
qualité du « RDF » et des processus, et la meilleure appropriation de la marge par un même groupe.  
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Il n’a pas été possible pendant l’étude d’obtenir beaucoup d’informations sur les contrats et la relation entre les 
installations dédiées aux «RDF» et les consommateurs d’énergie. Nous pouvons seulement supposer qu’il existe 
des contrats à long terme qui permettent aux deux partenaires de s’y retrouver et que les prix sont souples afin 
de s’adapter au marché, toujours en évolution (voir plus haut). 

 

Interactions géographiques 

 Le lien entre producteurs de déchets est préparateurs de « RDF » est local ou régional. Des transferts 
avec d’autres régions sont possibles. Le principe de proximité régit le plus souvent le choix des sites de 
traitement (traitement dans l’installation la plus proche, en Hesse ou dans des Länder voisins), mais le 
manque de capacités d’un site peut conduire à dévier de ce principe et à aller plus loin pour réaliser le 
traitement (toutefois <200km). 

 Le lien entre préparateurs de « RDF » et utilisateurs de «RDF» est principalement régional, avec certains 
échanges européens. Les préparateurs en Hesse envoient le plus souvent leurs « RDF » au sein du Land 
ou dans les Länder voisins (exemple des « RDF normés » envoyés dans des cimenteries en dehors de la 
Hesse). En revanche les utilisateurs de « RDF » s’approvisionnement à la fois de façon régionale, des 
Länder voisins et en « RDF » importés d’autre pays européens. Le principe de qualité et de prix régit le 
choix de la provenance des « RDF ». La distance du transport est un facteur parmi d’autres. 

 Le lien entre utilisateurs de «RDF» et consommateurs d’énergie est entièrement local, la chaleur et la 
vapeur ne pouvant pas être transportée sur de très longues distances. 

Nous pouvons en conclure que la chaîne de valeur est principalement régionale, voire locale. 

 

Fonctionnement par maillon 

Voici les conclusions que nous pouvons établir pour chaque élément de la chaîne de valeur en Hesse. 

Génération et collecte des déchets :  

Les collecteurs de déchets non dangereux facturent l’enlèvement des DND aux producteurs de déchets 
(municipalités ou entreprises) et paient pour le traitement des déchets (notamment des préparateurs de RDF, qui 
sont en compétition avec l’incinération, le stockage, la valorisation matière et le recyclage).  

La collecte de déchets municipaux est publique ou déléguée à un prestataire après mise en compétition. Au 
niveau local, différents prestataires sont en revanche en compétition pour la collecte des DAE.  

Les collecteurs de déchets non dangereux allemands évoluent dans un contexte de surcapacité pour le 
traitement, ce qui leur est plutôt favorable (baisse des prix du traitement depuis 2005, et donc d’une part de 
leurs coûts). Les collecteurs allemands sont toutefois en compétition pour le traitement avec les exportateurs de 
DND situés dans d’autres pays européens (notamment au Royaume-Uni). Ces acteurs exportant vers l’Allemagne 
parviennent à être compétitifs, malgré les coûts élevés du transport, en raison des réglementations défavorables 
au stockage en place dans les pays exportateurs, qui accroissent les prix qu’ils parviennent à facturer aux 
producteurs de déchets dans leurs pays. 
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Préparation de «RDF»  

Les préparateurs de RDF facturent aux collecteurs de déchets non dangereux le traitement des DND. En 
Allemagne, ils doivent ensuite payer pour le traitement du « RDF » préparé (prix du « RDF » négatifs).  

Le contexte de surcapacités pour le traitement (incinération et traitement mécanique ou mécano-biologique) est 
plutôt défavorable au maillon des préparateurs de « RDF » car il contribue à baisser leurs revenus, c’est-à-dire les 
sommes payées par les collecteurs pour le traitement des déchets. Au niveau national, cela semble pousser à la 
fermeture de TMB. Au niveau de la Hesse, des fermetures ne sont pas prévues. 

Les préparateurs de « RDF » sont en concurrence forte avec les incinérateurs de déchets. Dans le sud et au 
centre de la Hesse (zones les plus densément peuplées), la plupart des déchets municipaux sont envoyés 
directement à l’incinération sans préparation de « RDF ». Cette compétition concerne plutôt les OMR, pour 
lesquels les prix de traitement (gate fee) sont plus élevés que pour les DAE. En effet, les DAE étant à plus forte 
valeur calorifique et de qualité plus homogène, la demande pour la fabrication de « RDF » à partir de DAE est 
plus forte et les prix de traitement des DAE sont donc plus faibles. Les collecteurs de DAE sont donc davantage 
incités à se tourner vers la préparation de « RDF’ que vers l’incinération directe.  
Il n’y a pas de concurrence entre le prétraitement et le stockage en raison des coûts plus élevés de ce dernier et 
des interdictions de stockage en vigueur. 
 
À l’ouest, les déchets municipaux sont envoyés dans des TMB situés à l’extérieur de la Hesse. La comparaison 
entre les capacités de TM en Hesse (525 kt répertoriées) et les quantités de déchets produits en Hesse et traités 
par traitement mécanique (environ 300 kt) indiquent que les installations de traitement mécanique de la Hesse 
sont probablement très dépendantes des importations. Cela peut constituer un facteur de fragilité à l’avenir 
compte tenu des potentielles évolutions à la baisse des exports en provenance du Royaume-Uni. 
Toutefois, ces fragilités sont modérées par différents facteurs :  

 Les installations ont déjà été amorties dans des conditions plus favorables. Les coûts marginaux sont 
donc plus faibles.  

 Les préparateurs qui sont intégrés avec leur utilisateur ou qui disposent de contrats de long terme seront 
en mesure de négocier des prix du « RDF » plus avantageux. Une situation de dépendance de 
l’utilisateur de « RDF » au préparateur, pour des raisons de volume ou de qualité, est donc favorable 
pour les préparateurs.  

En ce qui concerne la structure des coûts, nous calculons qu’étant donné les coûts de production du «RDF» 
(60€/t avec amortissement), les prix du traitement du « RDF » (environ 30€/t) et le prix obtenu pour le traitement 
des déchets municipaux (100€/t), la marge bénéficiaire est de 10 €/t (voir section Estimation de la valeur pour 
une représentation schématique). Une telle marge est peu attractive pour un nouvel investissement, compte tenu 
de la volatilité de ces paramètres et sachant que la Hesse est déjà en situation de surcapacité de traitement. Cela 
est confirmé par l’observation des dates de mise en service des TM en Hesse : aucune installation de TM n’a été 
construite depuis 2007. En revanche, les installations existantes, qui ont été amorties dans des contextes plus 
favorables en matière de prix du traitement, bénéficient d’un coût marginal plus faible et ne sont pas en 
difficulté.   

 

Utilisateurs de «RDF»  

Les utilisateurs de « RDF » perçoivent généralement un revenu pour traiter les « RDF »de la part des préparateurs 
(situation de prix des « RDF » négatif). Ils reçoivent également un revenu pour l’énergie produite de la part des 
consommateurs d’énergie (ménages, entreprises et/ou opérateur de réseau électrique). 

Le modèle commercial des installations dédiées aux «RDF» est basé sur une demande continue en 
chauffage/vapeur à proximité, ce qui influence largement le choix de la localisation des sites. La plupart des sites 
sont utilisés pour alimenter des parcs industriels ou des installations industrielles dans différents secteurs (pneu, 
papier, etc.). La Hesse possède en tout 5 installations dédiées aux «RDF», qui fonctionnent par combustion et 
sont toutes classées en incinération (bien qu’elles soient dimensionnées pour un besoin en énergie). 

À l’avenir, en fonction du lieu où elles sont situées, il pourra être plus avantageux d’utiliser des installations 
dédiées «RDF» plutôt que des installations d’incinération des déchets, car le processus d’incinération est plus 
efficace en énergie.  
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Enfin, pour les installations qui fournissent directement de la vapeur aux industries situées sur le site ou dans les 
environs, les besoins en approvisionnement d’énergie resteront à l’avenir les mêmes puisque la plupart des 
installations ont été conçues spécifiquement pour la production d’énergie de l’industrie (par ex. : Continental, 
Stadtwerke Giessen et Frankfurt Höchst).  

Pour l’Allemagne, il existe une pression concurrentielle pour l’accès aux combustibles « déchets » (ménagers 
et/ou industriels, dangereux ou non dangereux, solides ou liquides), en raison des surcapacités pour le 
traitement. Ces surcapacités sont compensées par des imports en provenance d’autres pays et d’autres Länder. 
Les surcapacités, si elles ne peuvent pas être compensées par des imports à prix acceptables, pourraient conduire 
à la fermeture de certains incinérateurs et à une compétition accrue en général pour l’accès à des combustibles 
qui pourrait renchérir les prix des « RDF ». Cependant, après avoir été en contact avec des exploitants en Hesse, 
nous pouvons dire que ces mécanismes ne sont pas confirmés en Hesse et que les exploitants sont confiants sur 
la relative stabilité de leur approvisionnement en « RDF ». 

Les installations dédiées aux «RDF» localisées en Hesse se sont développées par des investissements privés. 
Différents modèles existent pour partager le risque financier entre utilisateur de « RDF » et consommateur 
d’énergie. Pour 3 sites sur 5, ce sont les opérateurs qui ont investis. Pour un site, l’opérateur et le consommateur 
d’énergie sont un seul et même acteur. Il a encore réduit le risque financier en ne fournissant pas seulement le 
réseau de chaleur urbain mais aussi en fournissant de la chaleur et du froid à des ménages privés qui ont investis 
dans ou ont installés une station de transmission. Pour un site enfin, c’est l’opérateur qui a investi mais il s’agit 
d’une entité détenue par les différents consommateurs d’énergie (parc industriel). Pour les autres sites, il y a des 
facteurs qui limitent le risque d’investissement pour les opérateurs puisque à la construction, des contrats de 
long terme avec les utilisateurs d’énergie ont été établis.  

 

Facteurs clés de succès 

Les modes de fonctionnement varient d’un site à l’autre. Une chaîne de valeur soulignant les facteurs clés de 
succès principaux a été constituée pour les 5 installations dédiées aux « RDF » en Hesse. Des informations plus 
détaillées sur leurs fonctionnement sont disponibles dans le chapitre « Utilisation des  ». 

De manière générale, nous retenons les facteurs clés de succès suivants : 

 Pour les producteurs de «RDF» : 

o La demande en «RDF» doit se situer dans un rayon de 80 à 100 km afin d’assurer des distances de 
transport courtes, en particulier pour les «RDF» dont la valeur calorifique est élevée et qui 
contiennent des petites particules (fibres), puisque cela demande beaucoup d’espace pour un petit 
volume. 

o Pour les grands sites de plus de 100 000 t de production, il est possible d’accepter des distances 
plus longues, jusqu’à 300 km. 

o Il faut assurer l’approvisionnement en déchets en établissant des contrats à long terme (> 10 ans) ou 
à moyen terme (5-10 ans), avec la possibilité de renégocier les prix en fonction du marché. 

o Il est nécessaire d’avoir accès de manière continue à des déchets de qualité relativement constante 
afin de répondre aux critères de qualité de l’utilisateur de «RDF». 

o Il faut préférer les contrats à long terme avec les utilisateurs de «RDF» (> 10 ans) afin d’assurer une 
demande pérenne des «RDF» à des prix intéressants. 

o Une acceptation de la part de la société et des quartiers avoisinants est nécessaire pour assurer le 
bon fonctionnement du site. 

 Pour les utilisateurs de «RDF» : 

o Il faut localiser le site près d’un industriel ayant un besoin en chaleur spécifique et étant considéré 
comme fiable à moyen-long terme, par exemple ; production de boissons, pneus, papier, sous-
traitant automobile etc. ; 

o Il faut établir des contrats à long-terme avec les utilisateurs de chaleur dès le démarrage du site car 
la création du site doit être tirée par la demande privée en chaleur ; 
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o Il faut établir des contrats à moyen terme (5-10 ans) pour les «RDF» avec la possibilité de négocier 
les prix sur base annuelle : 

- L’établissement de contrats avec plusieurs producteurs «RDF» (3-5 à partir d’une capacité de 
35 kt) permet d’assurer la production 

- La qualité du «RDF» doit être déterminée dans les contrats 

- L’établissement de contrats avec une entreprise affiliée est idéal pour assurer une meilleure 
qualité, et probablement une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne (intégration 
par l’utilisateur de l’amont de la préparation, ou inversement) ; 

o Les distances de transport de la chaleur/vapeur doivent être réduites (2km) pour limiter les 
investissements ; 

o Un travail de relations publiques est essentiel pour favoriser l’acceptation sociale et politique 
pendant le développement du site; 

 

Estimation de la valeur 

La répartition de la valeur le long de la chaîne est représentée de façon théorique pour 2 situations du marché : 
en 2005 et en 2017. Notons qu’en réalité il n’y avait pas d’installation de «RDF» en Hesse en 2005. Le modèle 
2005 représente donc plutôt la situation théorique à la disposition des investisseurs au moment de la décision 
d’investissement. 

Les données primaires utilisées et spécifiques de la filière «RDF» en Hesse concernent : 

 le prix du traitement des déchets c’est-à-dire le tarif proposé par le préparateur de « RDF » au 
producteur de déchets pour leur traitement (2005 130€/t et 2017 100€/t) 

 les coûts de préparation du « RDF » (2014) – 60€/t 

 le prix du traitement des «RDF» c’est-à-dire le tarif proposé par l’utilisateur de « RDF » au préparateur 
de « RDF » pour son traitement (2017). Les coûts de préparation 2014 ont été considérés représentatifs 
de la filière en 2017. Le prix de traitement du «RDF» 2017 (20-30€/t) a été considéré relativement stable 
dans le temps compte tenu du fait que la situation sur le marché de l’énergie en 2017 est similaire à 
celle de 2005.  

Notons que cette présentation sépare les coûts de préparation de 60€/t du prix de traitement du «RDF». Les 
coûts de préparation ainsi présentés ne doivent pas être comparés directement avec des valeurs du coût de 
préparation incluant le traitement des «RDF» présentés dans d’autres exercices, notamment celui de 
l’élaboration du modèle économique CSR FNADE/SN2E (2015) [2]. Pour permettre la comparaison avec l’exercice 
FNADE/SN2E, il faudrait ajouter le prix de traitement des « RDF » aux coûts de production ce qui donne un coût 
complet de 80-90€/t en Hesse.  

Le coût de préparation du «RDF» est de 60€/t +/- 18€/t, une incertitude fonction des prix du marché de 
l’énergie. Une valeur moyenne de 60€/t a été retenue pour proposer ici des gammes de valeur calculées 
resserrées autour de la moyenne. Cependant, il est important de se rappeler que les coûts de production sont 
fortement variables et que la marge des préparateurs peut donc varier sur des plages plus larges d’environ 40€/t 
que les gammes présentées ici. 

L’ensemble des données primaires concerne la préparation de «RDF» à partir d’OMR. A qualité de «RDF» 
similaire, les valeurs seraient différentes pour les DAE. Cependant, la situation économique des différents 
maillons pourrait bien être similaire. En effet, les prix du traitement des DAE sont plus faibles, surtout les DAE à 
haut pouvoir calorifique, ce qui diminue les recettes des préparateurs. Cependant, les coûts de production sont 
probablement plus faibles car le gisement est plus homogène et moins riche en organiques. Le prix du «RDF» est 
principalement lié à sa qualité. 
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Le prix de la chaleur «RDF» a été calculé à partir du prix du gaz naturel sur le marché (données Eurostat) et de 
ratios de production de chaleur par quantité de «RDF» collectés sur 3 sites allemands (dont 2 en Hesse). Notons 
que le prix du gaz était d’environ 30€/MWh en 2005 et d’environ 35€/MWh en 2016 en Allemagne. Le prix de la 
chaleur retenu est le même de 2005 à 2017, dans une gamme allant de 30 à 40€/MWh. En effet, on ne sait pas 
dans quelle mesure les prix de la vapeur ont été indexés sur le prix du gaz. La situation en 2007-2008 n’a pas été 
représentée. On peut s’attendre à une situation similaire à celle de 2005, avec éventuellement un revenu plus 
élevé en 2007-2008 pour les utilisateurs de «RDF» qui avaient indexé le prix de la vapeur sur les prix de l’énergie, 
compte tenu d’une hausse des prix du gaz de 30€/MWh en 2005 à environ 45€/MWh en 2007-2008. La 
production d’électricité pour ces 3 sites apparaît faible dans le modèle économique (et dans le bilan énergétique) 
et n’a donc pas été calculée ici.  

Ces données ont permis d’estimer les deux inconnues : la marge de la préparation des «RDF» et le niveau en 
dessous duquel les coûts de production des utilisateurs de «RDF» doivent se situer pour assurer une rentabilité, 
sans soutiens.  

Les enseignements de ces modèles sont les suivants :  

 En 2005, la situation des préparateurs était particulièrement favorable avec une marge solide, même si 
l’on considère le risque de renchérissement de 18€/t des coûts de production du «RDF».  

 En 2017, la marge des préparateurs ayant amorti leur installation semble rester solide. Cependant, les 
nouveaux investissements sont risqués compte tenu de la variabilité des coûts de production et de 
l’érosion des recettes liées au traitement des DND. 

Il ne nous est pas possible de commenter la situation des utilisateurs puisque nous n’avons pas d’information sur 
leurs coûts de production réels nous permettant de les comparer avec le seuil de rentabilité estimé.  
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Figure 45 : Modèle de répartition de la valeur le long de la filière «RDF» en Hesse en 2005 
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Figure 46: Modèle de répartition de la valeur le long de la filière «RDF» en Hesse en 2017 
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Analyse des instruments de politique publique 

La Hesse n’a pas émis de réglementations spécifiques qui diffèrent de la loi nationale concernant le traitement 
des déchets. 

Les politiques nationales et régionales ne se sont jamais directement impliquées dans le marché des déchets, des 
«RDF» et de l’incinération, ni aujourd’hui ni par le passé. Si les autorités publiques ont décidé de ne pas 
intervenir dans ce marché, c’est parce que leur but était qu’il se régule tout seul. Il n’y avait par ailleurs aucun 
intérêt à hiérarchiser l’incinération des déchets et l’incinération des «RDF». Par conséquent, les installations 
dédiées aux «RDF» n’ont reçu aucune subvention lorsqu’elles se sont établies et il n’existe aucune aide financière 
pour la production de l’énergie à partir de «RDF». 

Dès lors, que ce soit au niveau local, régional ou national, les autorités allemandes n’ont aucune vue d’ensemble 
sur la situation du marché : concurrence, acteurs, nombre de producteurs de «RDF» et quantités produites ou 
utilisées. Le fonctionnement du marché est ainsi confidentiel en termes de structure des prix, qui n’est pas 
transparente. 
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DÉFINITIONS – GLOSSAIRE – SIGLES 
 

AVV Abfallverbrennungsverordnung (Ordonnance sur l’incinération des déchets) 

COT Carbone Organique Total 

CSR Combustible Solide de Récupération 

DAE Déchets d’activités économiques 

DEFRA 
Department for Environment, Food and Rural Affairs - Ministère de l’Environnement du Royaume-
Uni 

EA Environment Agency - Agence de l’Environnement du Royaume-Uni 

EBS Erstazbrennstoffe (allemand) – Combustibles de Substitution (CS) en français 

ISDND Installations de stockage des déchets non dangereux 

Kt  kilotonne 

Mtonnes Millions de tonnes 

MW Megawatt 

Mwe Megawatt électrique 

MWh Megawatt heure 

RDF Refuse Derived Fuel (cf. definition en page XX de ce rapport) 

RSE  Bureau d’études en Italie 

SRF Solid Recovered Fuel (cf. definition en page XX de ce rapport) 

SSD Sortie de statut de déchet 

TMB  

Traitement mécano-biologique. Les TMB allemands, anglais, autrichiens et espagnols ont 
notamment deux objectifs principaux : soit la production d’un déchet stabilisé destiné au 
stockage, soit la production d’un RDF/CSR. En France, les TMB sont plutôt orientés vers une 
valorisation organique. 

UBA Umweltbundesamt -Agence de l’environnement allemande 

UIOM Usine d'incinération des ordures ménagères 

WRAP Waste and Resources Action Program – Organisation anglaise  

VLE Valeurs Limites d'Emission 

ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement 

LTECV Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

OMR Ordures ménagères résiduelles 

ERFO European recovered fuel organisation 

WDF Waste derived fuel  

CDD Combustibles dérivés de déchets 

REF  Recovered fuels 

SBS Sekundärbrennstoffe (allemand) 
HKF Hochkalorische Fraktion (allemand) 
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PERSONNALITÉS CONSULTÉES  
 

Volet 1 

Contacts Pays/organisation Détails 

Alain HOUTAIN Belgique (Wallonie) 
Responsable du Département du Sol et des 
Déchets de la Région wallonne 

Markus GLEIS,  Allemagne Umweltbundesamt, Section III 2.4 “ Waste 
Technology/Waste Technology Transfer 

Geert CUPERUS ERFO - 

Olaf Van HUNNIK  Pays-Bas 
Waste and materials - Rijkswaterstaat Water, 
Verkeer en Leefomgeving 

Luk UMANS  Belgique (Flandre) OVAM 

Tuuli MYLLYMAA  Finlande Finnish Environment Institute (SYKE) 

Hubert GRECH Autriche 
Ministère de l‘environnement, section gestion des 
déchets 

 

 

Volet 2 

Contacts Pays/organisation Détails 

Markus GLEIS Allemagne Umweltbundesamt 

M. MINGELS Allemagne 
Solvay- Chef de projet lors de l’implantation du 
site RDF de Bernbourg en 2010 

Norbert HAHN Allemagne 
Umweltministerium Wiesbaden- Département 
traitement des déchets 

Bernd HOFFMANN 
Allemagne Directeur de site de préparation RDF: B+M 

Recycling GmbH 

Mme. HAMS Allemagne BGS – Association certifiant le RDF normé 

 

A ces contacts ses sont ajoutés les enseignements des visites de site réalisés en Hesse dans le cadre de l’étude 
RECORD [188] : Korbach, Giessen et Witzenhausen.  
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ANNEXE 1 : ANALYSE PAR PAYS 
Comme explicité dans le chapitre « Contexte, objectifs, méthodologie et périmètre de l’étude », l’analyse du 
marché des CSR dans chacun des 10 pays européens étudiés a été synthétisée dans des fiches pays organisées 
selon le schéma présenté ci-dessous, et présentées en annexe. 

Tableau 33: Format d’une fiche pays 
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Allemagne 

Population : 82,18 millions (Eurostat, 2016) 

Préambule : Les termes «RDF» et» RDF normé » sont utilisés en fonction de l’information 
disponible sur les combustibles. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des déchets  OM (2013) 14 DAE (2013) 

Valorisation matière 62 % 50 % 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

36 % 25 % 

Stockage 2 % 25 % 

Source : RDC Environment sur base de Statistiches Bundesamt 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non 
inertes 

17,3 2,8 2,6 9,9 11,3 

Source : Eurostat      
 

Stratégie de gestion des 
déchets 

La stratégie de gestion des déchets s’inscrit dans une gestion combinée des 
politiques énergie, déchets et émissions. La réduction des quantités stockées 
et l’augmentation du recyclage guident la politique allemande depuis 20 ans. 

La responsabilité de la gestion des déchets est partagée entre le niveau 
fédéral, les Länder et les autorités locales (districts ou villes). Au niveau fédéral 
sont établies les priorités, les lois et exigences concernant les installations de 
traitement des déchets. Chaque Länder adopte son plan régional des déchets 
contenant des réglementations supplémentaires, notamment sur le stockage. 
[12] 

L’annonce en 1993 de l’interdiction de stockage des déchets municipaux non 
pré-traités à partir de 2005 (TASi) a entrainé le développement d’installations 
pour la préparation de combustibles à base de déchets (notamment de TMB) 
et la construction d’installations de valorisation énergétique pour traiter ces 
combustibles à base de déchets. 

 

Collecte des déchets En 1996, la loi Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz (Krw/-AbfG) - (Loi sur 
l’économie circulaire et la gestion des déchets) fixe des objectifs de recyclage 
spécifiques par matériau, ce qui favorise la mise en place de la collecte 
séparative.  

En 2012, la révision de la loi instaure l’obligation de la collecte séparée des 
déchets organiques des ménages à partir de 2015 et introduit des objectifs de 
recyclage pour 2020 de 65% des déchets municipaux. Se pose alors la 
question de l’avenir des TMB. 

Depuis 2011, l’introduction de la « poubelle de recyclage » se développe. Elle 
permet de collecter des métaux et plastiques de qualité avec les emballages 
(jouets en plastique par exemple).  

                                                      

14 Les pourcentages d’OM stockés sont corrigés pour tenir compte de la part des déchets entrant en TMB qui est finalement stockée. Il y a 
cependant des limites dans la comparaison des données statistiques entre pays. Comme le précise la FNADE dans un rapport qu’elle a 
commandité en 2014 les résultats en termes des gestions des déchets des différents pays européens ne peuvent être comparés 
objectivement, compte-tenu d’une harmonisation insuffisante des données statistiques. Ainsi pour l’Allemagne par exemple, aucun déchet 
municipal n’est stocké sans prétraitement ce qui conduit à avoir très peu de déchets municipaux stockés (150 kt) si l’on regarde la première 
destination des déchets. Si la destination finale des déchets municipaux traités par un TMB est analysée, il y a alors 750 kt en plus qui sont 
envoyés en stockage. Par ailleurs, en Allemagne, les déchets prétraités sont considérés comme recyclés et pour les sites multi installations, le 
traitement considéré est le mode de traitement prédominant (souvent le recyclage). 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi089e2qo_SAhXIXBQKHVfLB-MQjRwIBw&url=http://lewebpedagogique.com/deutschlernen/ubungen-zum-thema-deutschland/&psig=AFQjCNEeyCHUFGxR7QUpkRQKU0aubGQalw&ust=1487152895665036
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Traitement des déchets La mise en œuvre de la TASi 15  en 1993 limite le stockage des déchets 
municipaux aux seuls déchets prétraités (< 3 % de COT16 et 5% de carbone 
total) ou inertes. L’enfouissement des déchets combustibles (dont le PCI est 
supérieur à 6 MJ/kg) est également interdit. L’interdiction a directement été 
mise en application en 1993 avec des exceptions jusqu’en 2005 car les 
capacités de traitement alternatives étaient insuffisantes. Pour les déchets 
industriels non dangereux, les mêmes interdictions ont été mise en œuvre par 
l’ordonnance sur la mise en décharge (Deponieverordnung) à partir de 2009. 

La mise en œuvre de ces interdictions a entrainé des sous-capacités de 
traitement pour les déchets ménagers et pour les déchets industriels non 
dangereux.  

 Déchets ménagers  

o La priorité leur est donnée dans les installations de traitement des 
collectivités locales 

o Poursuite de la construction d’UIOM et démarrage de la 
construction de nombreux TMB sur la fraction résiduelle 

o Développement des filières de valorisation matière (recyclage et 
traitement biologique) 

 Déchets industriels 

o Ils ne sont plus incinérés dans les installations des collectivités 
locales d’où la recherche d’autres solutions 

o Construction d’installations de préparation de «RDF» avec un tri 
et un prétraitement mécanique 

o Construction d’installations de valorisation énergétique des 
«RDF» dans des centrales thermiques dédiées  

 
Capacités d’incinération  En 2012-2013, l’Allemagne compte 176 installations d’incinération (UIOM et 

installations dédiées «RDF») et 186 installations de co-incinération, dont 110 
installations de combustion, 33 cimenteries et 43 autres installations 
industrielles. 80% des sites récupèrent la chaleur. [13] En 2014, la capacité 
d’incinération est estimée à 19,6 Mt (Eurostat, selon [14]).  

Les capacités d’incinération ont fortement évolué suite à la mise en place des 
restrictions sur le stockage. En 2006, il manquait 2 à 3 millions de capacités 
d’incinération des déchets ménagers. Il manquait également des capacités 
pour le traitement de millions de déchets industriels non-dangereux. Depuis 
2006, la construction de capacités d’incinération et de co-incinération a 
inversé la tendance et l’Allemagne a connu des surcapacités, ce qui a conduit 
à la chute des prix du traitement. Aujourd’hui, certaines installations 
d’incinération allemandes sont en surcapacité et les municipalités qui 
exploitent ces installations acceptent des déchets à bas prix (notamment 
d’Angleterre). Avec cette stratégie, les installations d’incinération sont presque 
toujours utilisées à 100 % de leurs capacités. [15] 

 

Place du «RDF» dans la 
politique déchet 

Suite à l’interdiction du stockage, la filière «RDF» s’est développée en soutien 
notamment du développement des TMB. 

 

 

 

 
                                                      

15 « Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen ». 

16 Carbone Organique Total. 
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Energie 

Mix électrique production  

 

Charbon 46,5 % 

Gaz 10,2 % 

Pétrole 0,9 % 

Nucléaire 15,9 % 

Renouvelable 26,5 % 
Source : IEA, 2014  

Mix consommation 
énergie industrie  

 
Source : IEA, 2014 

Politique énergétique et 
instruments de politique 
publique 

La stratégie énergétique allemande est fondée sur des objectifs de durabilité 
(efficacité énergétique et ENR) tout en maintenant des prix abordables et une 
compétitivité économique. Le coût de la transition énergétique est 
essentiellement porté par les ménages, les industries bénéficiant de taux 
réduits pour l’achat de l’électricité.  

L’Allemagne a pour objectif d’atteindre un mix électrique composé de 50 % 
d’énergies renouvelables en 2030 et de 80 % en 2040, et un mix énergétique 
composé à 30% d’énergies renouvelable en 2030 et de 60% en 2050. [16] En 
2011, l’Allemagne acte la sortie du nucléaire pour 2022. 

2000 : La loi Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) soutient la production 
d’électricité renouvelable avec un accès préférentiel au réseau et des tarifs de 
rachat différenciés par technologie pour 20 ans. Les tarifs de rachat ont été 
réduits à mesure du développement des ENR. Depuis 2012, les producteurs 
peuvent choisir un complément de rémunération (market premium) à la place 
des tarifs de rachat. Les déchets ne sont pas concernés par les soutiens.  

L’Allemagne s’est fixée un objectif de recourir à la cogénération pour 25% de 
la production électrique en 2020, contre 16% en 2010. Une réglementation a 
été mise en place en 2002 pour moderniser les installations de cogénération 
existantes et soutenir financièrement les petites installations de moins de 50 
kW. Un soutien au kWh d’électricité est prévu en fonction de l’âge, de la taille 
et de l’efficacité de l’installation. En 2008, le régime de soutiens a été étendu 
aux installations de grande taille pour une utilisation industrielle de la chaleur 
ou pour les réseaux de chaleur urbain. [16] Le type d’installation en ayant 
bénéficié («RDF» ou autres combustibles) n’est pas connu. 

Le développement des chaudières dédiées «RDF» a bénéficié de soutien 
politique au travers de subventions après l’arrêt de centrales à charbon en ex-
RDA (effet d’aubaine). Ces subventions n’étaient pas dédiées aux «RDF» [17]. 

L’industrie cimentière allemande a anticipé l’interdiction de l’enfouissement 
des déchets haut PCI et a investi pour utiliser des combustibles déchets. En 
2015, elle substitue 65% de son énergie par des combustibles alternatifs (dont 
75% sont des «RDF» se répartissant en 66% issus de déchets industriels et 
commerciaux et 9% issus de déchets municipaux). [18] 

 
Place du «RDF» dans la 
politique énergétique 

Le contexte historique global a été favorable aux «RDF» : soutiens cogénération et 
réseaux de chaleur, aides financières à l’industrialisation en ex RDA. Les déchets ne 
sont pas éligibles aux tarifs de rachat. Le «RDF» contribue aujourd’hui à la 
compétitivité industrielle (installations non soumises à quotas CO2).  
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Fort taux de substitution en cimenterie (65% de combustibles alternatifs dont 
75% de «RDF»). Le «RDF» ne s’inscrit pas spécifiquement dans la politique 
énergétique allemande. Les déchets ne sont pas éligibles aux compléments de 
rémunération ou aux tarifs de rachat qui existent pour la production 
d’électricité renouvelable. 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Aucune réglementation spécifique identifiée 

 

Normes Il n’y a pas de définition officielle pour le terme Ersatzbrennstoffe. En pratique, 
celui-ci équivaut au «RDF». Les installations dédiées à la combustion de EBS ne 
traite que des déchets solides non dangereux. Les combustibles spécifiques 
(boues, pneus) sont nommés de façon différente.  

La figure ci-dessous illustre les équivalences du vocabulaire employé pour 
caractériser les «RDF» en Allemagne. 

En 2001, la RAL-GZ 724 [5] introduit une assurance qualité pour les «RDF». 
Cette norme comprend des valeurs seuils pour les métaux, une mesure 
obligatoire de certains paramètres (PCI notamment) et des exigences en 
matière de gestion de la qualité, dont une exigence de supervision externe.  

Utilisation pratique En Allemagne, environ 25-33 % des «RDF» suivent la norme RAL actuellement. 
[15] 
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 Figure 47: Combustibles solides de récupération - Schéma des terminologies allemandes 

 
Source : RDC Environment 

Réglementations 

Production La production de compost à partir de TMB est interdite. La fraction organique est stabilisée 
en vue du stockage.  

Les installations de tri mécanique n’ont pas l’autorisation de traiter directement des OMR. 
[1]  

 

Utilisation Les autorisations pour les Ersatzbrennstoffanlagen (installations dédiées pour l’incinération 
des «RDF») sont les mêmes que pour les incinérateurs. La combustion en chaudière dédiée 
est considérée comme de l’incinération. Les installations ne sont pas soumises à quotas de 
CO2. 

L’utilisation de «RDF» (incinération et co-incinération) est réglementée par la Verordnung 
über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen du 2 mai 2013 (BGBl. I S. 
1021, 1044, 3754). 

La transposition nationale de loi européenne IED est établie par le Bundes-
Immissionschutzgesetz. 

 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

Il y a eu des subventions des Länder de 20 à 30% sur les investissements dans la 
construction d’installations d’incinération dédiées «RDF», notamment en ex-RDA. [4]  

 

Soutiens à 
l’énergie  

Les installations d’incinération dédiées ne sont pas soumises à la directive quotas CO2, ce 
qui a constitué un levier par rapport aux centrales à énergie fossile. [4] 
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Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Totale  La production totale de «RDF» fait l’objet d’estimations anciennes et variables. On estime la 
production allemande de «RDF» totale à 9 Mt (2008-2012) qui se décompose de la 
manière suivante : 

 2011/2012 - À partir de déchets ménagers et assimilés : 4,1-4,5 Mt 

 2008 – à partir de DAE 4,6 Mt 

La production issue de TMB est peu susceptible d’avoir évolué entre 2012 et 2015 car les 
capacités de traitement sont similaires depuis 2008 (autour de 5-6 millions de tonnes). Elle 
pourrait en revanche avoir évolué depuis 2015 en raison de la mise en place de la collecte 
séparative des biodéchets qui appelle à une reconversion des sites de TMB. 

La production de «RDF» issus de DAE pourrait avoir diminué avec les progrès de la collecte 
séparative et du recyclage.  

 

Origine Les déchets municipaux 

Les TMB se sont développés en Allemagne suite à la TASi, afin de réduire le contenu 
organique des déchets et d’extraire leur valeur énergétique sous forme de «RDF». La 
construction de sites s’est faite de manière non concertée au niveau fédéral, ce qui a 
conduit à des surcapacités locales de production. De plus, les évolutions démographiques, 
la crise économique et les progrès de la prévention et de la collecte séparative ont réduit les 
quantités entrant en TMB [19]. Il n’y a pas de statistiques officielles sur la production de 
«RDF» car il n’y a pas de suivi des flux par les pouvoir publics. En 2007, l’Allemagne 
disposait de 45 TMB. Les perspectives économiques sont négatives pour les TMB compte 
tenu de l’obligation de collecte séparative des biodéchets [20]. Plusieurs installations se 
sont déjà reconverties dans le traitement des biodéchets collectés séparativement ou ont 
fermé. Les capacités sont amenées à décliner dans les années à venir [21].  

Différentes valeurs sont estimées pour la production de «RDF» à partir de TMB 

 2008 : 2,3 Mt de «RDF» issues de TMB sur OM [4] 

 2011 [3] : 4,5 Mt de «RDF». 

o TMB : 2.5 Mt de «RDF» à partir de 4,8 Mt de déchets entrants. 46 
installations.  

o TM : 2Mt de «RDF» à partir de 2,6 Mt de déchets entrants.  

 2012 [22] : Production de 4,1 Mt de «RDF» 

o 2,1 Mt à partir de 4,3Mt traitées en TMB. 44 installations. 

o 2Mt de «RDF» à partir de 2,6Mt traitées par traitement mécanique. 20-25 
installations. 

 2014 : 39 installations17, capacité de plus de 5Mt. 75% des sites sont détenus par 
les communes (64% des capacités), 10% par des entreprises privées (13% des 
capacités) et 15% sont gérés en partenariats public-privé (23% des capacités). [20] 

 2015 : 44 installations (selon les sources) de capacité 5 millions de tonnes [23] 

 
Les DAE 

En 2008, les centres de tri des DAE non dangereux traitent 6,6 Mt de déchets pour une 
production de 4,6 Mt de «RDF» [4]. Aucune donnée plus récente n’a été identifiée.  

 

Qualité En Allemagne, environ 25-33 % des «RDF» sont normés selon la RAL (2 à 3 Mt) d’après les 
estimations de l’UBA [15]. Les normes sont importantes pour garantir la qualité des «RDF» 
pour les cimenteries, les industries de la chaux et les centrales électriques (charbon et 
lignite) [24]  

                                                      

17 Comprend les MBA (tri mécano-biologique), les MPS (stabilisation mécanique et physique) et les MBS (stabilisation mécano-biologique) 
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Imports 

Total En 2015, 1,3 Mt de déchets destinés à la valorisation énergétique (codes déchets 
européens 191210 et 191212) ont été importés en Allemagne [25].  

 

Provenance  57% (740 kt) en provenance du Royaume-Uni 

 26% (340 kt) en provenance des Pays-Bas 

 7% (90 kt) en provenance d’Irlande 

 6% (80 kt) en provenance de Belgique 

 4% (50 kt) en provenance d’autres pays dont l’Italie, la Pologne 

 
Raisons de 
l’import 

L’Allemagne importe des «RDF» du Royaume-Uni pour les raisons suivantes [26]: 

 Entre 2011 et 2013, les installations de combustion du Nord et de l’Est de 
l’Allemagne :  

o N’arrivaient pas à combler leur capacité maximale ; 

o Ne parvenaient pas à établir des contrats à moyen-terme avec leurs 
fournisseurs industriels ; 

 Les coûts de transport sont faibles, compte tenu de l’utilisation en logistique 
inverse des moyens de transport. 

 La taxe sur le stockage a augmenté en Royaume-Uni. 

 Les importations perdurent suite aux faibles coûts de transport, aux prix 
d’acceptation avantageux, à la stabilité de l’approvisionnement et aux faibles 
coûts d’exploitation des installations de préparation du «RDF» au Royaume-Uni 
comparé aux coûts de préparation des déchets industriels en Allemagne [26]. 

Evolution de l’utilisation 

Total Pour l’année 2015, on estime qu’environ 9 Mt de «RDF» auraient été valorisées en 
Allemagne.  

 

Usages Co-incinération 
En 2011, 39 installations de co-incinération (cimenterie, centrales à lignite) consommaient 
du «RDF». [19]  

 2,2 Mt de « RDF normé » en cimenterie (1,87 Mt issus de déchets industriels et 
commerciaux et 0,32 Mt issus de déchets municipaux) [27].  

 L’utilisation en fours à chaux est limitée : 27 kt en 2010, 8 kt en 2011. [28] 

 750 kt de « RDF normé » en centrales à lignite [29]. Les centrales à lignite plus 
récentes ne sont pas adaptées pour la consommation de «RDF». [19] 

  
Incinération 
 6 Mt de «RDF». Les estimations varient selon les sources 

o 2012 : 4,5 Mt de «RDF» [29] 

o 2012 : 5,0 Mt de «RDF» issus de déchets ménagers et commerciaux 
(principalement issus de TMB) ; et environ 1,0 Mt de déchets de papeterie [30] 
pour une capacité totale de combustion 6,5 Mt en 2012. Les boues et farines 
animales n’ont pas été comptées. C’est la donnée retenue pour l’analyse 
transversale.  

o 2013 : Les capacités des centrales dédiées seraient de 5,4 Mt et 4,7 Mt de 
déchets auraient été valorisées dans ces installations [31]. 

Une partie du «RDF» serait utilisée en UIOM (69 installations), notamment les quantités 
importées. [1] 
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Évolutions :  

Avant l’entrée en vigueur complète de l’interdiction de stockage, la cimenterie était le 
principal utilisateur de «RDF». La construction de centrales thermiques dédiées «RDF» 
depuis 2005 a stimulé cet usage, qui dépasse aujourd’hui l’usage en co-incinération.  

Les estimations dans le cadre du projet européen RECOMBIO sont présentées dans le 
graphique ci-dessous. 

 

Figure 48: Evolution des quantités de «RDF» valorisées en Allemagne par 
usage  

 
Source : Thomas Glorius, projet RECOMBIO, 2014 

Note : Cement industry = Cimenterie, Big power plants= Centrales thermiques à charbon ou à lignite, 
Industrial power plants = Installations dédiées à la combustion de «RDF») 

 

Focus sur les installations dédiées [30]: 

37 installations dédiées en service sont recensées. Seules 5 installations dédiées datent 
d’avant 2004. La mise en œuvre de la TASi a lancé l’utilisation de «RDF» dans des 
installations dédiées. Plusieurs installations et plusieurs réseaux de chaleur existaient avant 
l’utilisation de «RDF». Le passage aux «RDF» a souvent été associé à une descente en 
pouvoir calorifique par rapport aux combustibles précédemment utilisés (par exemple bois 
déchet, charbon), avec une nécessaire adaptation de la technologie de contrôle des 
émissions (selon la loi 17. BlmSchV). Deux installations ont vu le PCI de leur combustible 
augmenter avec le choix du «RDF» par rapport au combustible précédent (farines animales, 
boues). 

La plupart des installations dédiées sont alimentées par des «RDF» issus d'OM et assimilés. 
Mais certaines installations sont également alimentées par des combustibles issus 
d'encombrants, de déchets de construction et démolition, de refus de tri, notamment de 
DAE. Les installations peuvent également être alimentées par des déchets de production 
des industries voisines. Cela se produit surtout pour les installations papetières. Pour ces 
installations papetières, les déchets concernés sont des boues de désencrage, des résidus 
de fibres de papiers, des refus, des écorces, des boues biologiques et des boues de 
clarification issus de la station d'épuration propre à la papeterie. Les «RDF» utilisés dans les 
installations d’incinération dédiées sont largement des «RDF» ne répondant pas à une 
norme précise.  

La taille des installations dédiées est variable : elle va de capacités de 15-35 kt/ an pour les 
plus petites à des installations de capacité 400-575 kt/an. Les plus grosses installations 
fonctionnent généralement à lit fluidisé ou utilisent plusieurs lignes de fours à grille 
(jusqu'à 3) – (voir Tableau 34 pour le détail).  

Le modèle économique des installations dédiées repose sur la réponse à une demande 
continue de chaleur à proximité. C'est cet élément qui est déterminant dans le choix de 
l'emplacement des sites. La plupart des sites servent à alimenter des parcs industriels ou 
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des industriels seuls dans des secteurs divers (industrie pharmaceutique, ciment, soude, 
chaux, étain, pneus). Quelques installations alimentent des réseaux de chaleur urbains. Il 
existe des formes mixtes qui reposent sur une alimentation d'un parc industriel et d'un 
réseau de chaleur urbain.  

La grande majorité des installations fonctionnent en co-incinération. La chaleur est utilisée 
sous forme de vapeur de procédé, de chaleur de proximité ou en réseaux de chaleur. 
L’électricité est fournie au réseau. L'utilisation unique de chaleur est l'exception et ne 
concerne qu'une installation (Gieβen). Il y a également quelques cas de fonctionnement 
uniquement en production d'électricité lorsqu’aucune demande en énergie n'a pas été 
identifiée à proximité. 

70% des installations (25) fonctionnent avec une chaudière à grille. 5 installations sur les 8 
fonctionnant à lit fluidisé circulaire sont situées sur un site de fabrication de papier. Le 
choix de cette technologie permet de brûler en même temps les déchets de l’industrie du 
papier, peu calorifiques. 

 

Qualité Les «RDF» normés (RAL) sont presque exclusivement utilisés dans les cimenteries et les 
centrales thermiques. [15] 88% des «RDF» utilisés par les cimenteries proviennent des 
déchets industriels. [18] 

 

Organisation 
territoriale 

La carte ci-dessous montre la localisation des incinérateurs en Allemagne (dédiées «RDF» 
ou non dédiés). 

 

Exports 

Total Environ 500 kt de «RDF» ont été exportés par l’Allemagne vers la Suisse et les Pays-Bas 

[32]. 

 

Raisons de 
l’export 

Les exportations proviennent d’échange entre acteurs proches des frontières de chaque 
pays (optimisation des prix). 
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Figure 49: Répartition géographique des unités d'incinération en Allemagne (UIOM et 
installations dédiées «RDF») 

 

Source : Prognos AG 2016  

UIOM 
Centrales thermiques dédiées 
(incinération) 
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Compléments Allemagne 

Tableau 34 :  Installations dédiées utilisant du RDF en Allemagne en date d’août 2012 
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EEG – Loi sur les énergies renouvelables 

Depuis 2000, la loi sur les énergies renouvelables a démontré être un instrument effectif et efficace pour la 
promotion de l’énergie renouvelable. Les énergies renouvelables contribuent de façon croissante à 
l’approvisionnement électrique en Allemagne. Des réductions significatives des émissions de CO2 et des effets 
économiques positifs y sont associés.  

La loi sur les énergies renouvelables (EEG) oblige les opérateurs de réseau à donner aux systèmes de production 
d’énergies renouvelables la priorité d’accès au réseau. Par contraste, l’opérateur de réseau a seulement besoin de 
compensations publiques pour l’électricité générée par les sites qui ne sont pas économiquement rentables sans 
soutiens publics en raison des coûts de production de l’électricité. Par conséquent, les centrales hydroélectriques 
anciennes et les centrales biomasse de grande taille sont exclues de la rémunération de l’EEG. Au contraire, les 
installations qui utilisent l’énergie du cent, du soleil, la géothermie et la biomasse et les petites centrales 
hydroélectriques sont soutenues. [149].  

Les sources variées d’électricité offrent une production horaire à un certain prix. Une courbe d’offre (Merit Order) 
est dessinée à partir des prix, et tient compte de la demande. Le prix offert est basé sur les coûts marginaux des 
différents types de production. L’électricité renouvelable a la priorité, avec des coûts marginaux proches de 0, 
puisque aucun coût de combustibles ou de quotas de CO2 n’y est associé. La demande restante en électricité est 
couverte par les centrales thermiques conventionnelles qui participent au marché.  

Les centrales thermiques conventionnelles, au contraire, ont des coûts marginaux supérieurs en raison des coûts 
du combustibles et des quotas de CO2. Le prix de l’électricité est déterminé par la hauteur des coûts marginaux 
pour le dernier contribuant à la demande en électricité [147]. 

Figure 50: Influence de la transition énergétique sur l’ordre de mérite (Merit order) [147] 

 
 

La priorité d’approvisionnement donnée aux énergies renouvelables, dans le sens d’une commercialisation 
directe, déplace la courbe d’offre vers les énergies renouvelables et diminue le cours des prix du marché pour 
l’électricité. Au même moment, les centrales thermiques conventionnelles sont sorties du marché et perdent des 
heures de fonctionnement. En influençant le prix de l’électricité, les énergies renouvelables participent ainsi 
indirectement aux mécanismes du marché de l’électricité.  

Le déclin des prix de l’électricité sur le marché de l’électricité accroît la pression sur les coûts de production des 
centrales thermiques. Avec la publication des fers de lance d’une mise en œuvre réussie de la transition 
énergétique en Allemagne, le déclin des clean spreads (CS) va continuer et augmenter la pression sur les coûts 
des sites de production. 

La volatilité de l’électricité générée par le vent peut régulièrement conduire à une saturation du réseau, ce qui 
résulte en l’arrêt des centrales thermiques conventionnelles jusqu’à une performance minimale ou à une sortie 
complète du réseau. Avec l’expansion des énergies renouvelables par l’ajout de l’éolien et du photovoltaïque, les 
réseaux sont très utilisés. Dans le futur, les centrales conventionnelles devront être utilisées avec plus de flexibilité 
pour correspondre aux exigences de la demande en électricité.  

Pendant la période de transition, par exemple l’industrie de la lignite en tant que production conventionnelle 
d’énergie utilisant des «RDF» pour la co-incinération, peut fournir une importante contribution au succès de la 
transition, par exemple en garantissant la sécurité d’approvisionnement et la stabilisation du système par la 
protection du voltage et de la fréquence, la stabilisation des prix par la limitation de l’augmentation des coûts en 
raison de coûts de production plus faibles. Ainsi, les centrales conventionnelles restent un partenaire de long-
terme dans la transition énergétique et la co-incinération de déchets va également continuer dans le futur.  
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Production et prix de l’énergie 

En 2016, l’électricité produite était composée de charbon (40,3 %), de gaz (12,4 %), de pétrole (0,9 %), de 
nucléaire (13,1 %) et d’autres sources (4,3 %). Les énergies renouvelables représentent 29 % et les déchets 
municipaux 0,9 % [150]. Quant à la consommation en énergie des industries, 36 % ont utilisé de l’électricité, 
34 % du gaz naturel, 10 % du carbone, 8 % de la chaleur (produite en cogénération), 7 % des biocarburants et 
des déchets et 5 % des produits dérivés du pétrole [18]. 

Ce sont principalement les ménages qui supportent les coûts de la transition énergétique car les industries 
bénéficient de tarifs réduits lorsqu’elles achètent de l’électricité [18]. Les coûts de l’énergie sont en général les 
suivants [21] : 

 Électricité : entre 0,1195 et 0,134 €/kWh ; 

 Chaleur : entre 0,01 et 0,03 €/kWh ; 

 Gaz naturel : 0,050€/kWh ; 

 Crédit carbone : 6,05 €/t CO2 

En 2030, on estime à 7,6 centimes/kWh le coût moyen des énergies renouvelables en Allemagne. Le même 
volume d’électricité provenant de nouvelles centrales électriques à charbon ou à gaz naturel coûtera 
probablement 9 centimes. Les coûts supplémentaires pour le développement du réseau, le stockage de l’énergie 
et la gestion du surplus ne sont pas inclus. De même, les coûts liés à l’environnement et à la santé de la 
production d’électricité conventionnelle n’ont pas été pris en compte. S’ils étaient inclus, l’électricité provenant 
de sources renouvelables serait beaucoup moins onéreuse que l’électricité provenant de sources fossiles. 
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Angleterre (Royaume-Uni) 

Population : 64,7 millions d’habitants au Royaume-Uni (Eurostat 2016) et 53,7 
millions d’habitants en 2015 en Angleterre  

 

Préambule 1 : l’Angleterre est une nation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La 
politique en matière de déchets est gérée au niveau des nations. C’est l’Angleterre qui est étudiée dans cette 
étude. 

Préambule 2 : Les termes «RDF» et « RDF normés » sont utilisés en fonction de l’information disponible sur les 
combustibles. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des déchets  Déchets municipaux 
(2014/2015) 

DAE 

Valorisation matière 30% Non disponible 

Valorisation énergétique  43% Non disponible 

Stockage 25% Non disponible 

Autres 2% Non disponible 

Source : DEFRA 2016   

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non 
inertes 

51,1 41,7 34,2 30,3 27,0 

Source : Eurostat 

 
     

 

Stratégie de gestion des 
déchets 

Depuis la décision prise en 1994 d’introduire une taxe sur le stockage de 
déchets, la diminution du stockage en ISDND est l’objectif clé de la stratégie 
politique en matière de gestion des déchets en Angleterre, dont la gestion 
reposait alors principalement sur le stockage (> 80%).  

La volonté de réduire le stockage pour favoriser le recyclage et l’incinération a 
été confirmée dans les versions successives des plans de gestion Waste policy 
for England and Wales et s’est traduite par l’instauration de deux instruments 
phares : 

 La taxe sur le stockage pour les déchets « actifs » (non-inertes), 
croissante dans le temps jusqu’à atteindre 109 €/t en 2016. 

 Le système d’échanges de permis de stocker (Landfill Allowance 
Trading Scheme - LATS), un système par lequel chaque collectivité se 
voyait attribuer des quotas de stockage décroissant annuellement 
pour les déchets biodégradables, pouvant être achetés en cas de 
dépassement ou vendus à d’autres collectivités en cas d’excès. Le 
LATS a été introduit en 2005 et abrogé en 2013, car la taxe était 
devenue un outil incitatif suffisant. 

Concernant les déchets industriels, la seule réglementation qui vise 
spécifiquement à réduire leur stockage est la taxe sur le stockage des déchets 
non dangereux. 

 

Collecte des déchets La tarification incitative est peu développée en Angleterre.  

La collecte séparative des déchets ménagers organiques s’est développée petit 
à petit depuis 2001 pour atteindre environ 25% des ménages anglais, sans 
obligation réglementaire au niveau national. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi338-GhZ7SAhVHChoKHX9OBLAQjRwIBQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l'Angleterre&psig=AFQjCNGmQiu8p7DSFz8GeWHzEC2fAuMyKQ&ust=1487658269022221
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Traitement des déchets Le traitement des déchets est orienté vers la valorisation énergétique et le 
recyclage lorsque des alternatives sont possibles compte tenu du niveau de la 
taxe sur le stockage.  

Pour les déchets municipaux, les tonnages ont d’abord été déviés vers le 
recyclage, le compostage (entre 2001 et 2010) et des tonnages ont fortement 
diminué, notamment à travers des installations de TMB. En effet les 
collectivités locales ont eu recours aux TMB afin de diminuer la part 
biodégradable des déchets municipaux en stabilisant les déchets avant leur 
mise en ISDND ou pour produire du «RDF». 

Capacités d’incinération  En 2012/2013, le Royaume-Uni compte 116 installations d’incinération et 43 
installations de co-incinération, dont au moins 4 cimenteries et 8 installations 
de combustion. 90% des installations récupèrent la chaleur générée par 
l’incinération. [13] En 2014, la capacité d’incinération était estimée à 6,2 Mt 
(Eurostat, selon [14]). 

Aujourd’hui les capacités d’incinération sont insuffisantes pour détourner les 
tonnages de déchets envoyés en stockage. En décembre 2016, Eunomia [33] 
estime que 10,2 millions de tonnes de déchets résiduels n’avait pas 
d’alternative au stockage au Royaume-Uni. Cependant il y a des installations 
de traitement d’une capacité de 6,3 millions de tonnes par an en construction 
ou prévues. 

 

Place du «RDF» dans la 
politique déchet 

La production du «RDF» est une conséquence de la forte hausse de la taxe sur 
le stockage et du manque de capacité de valorisation énergétique. Une grande 
quantité de «RDF» (non normé et de basse qualité) est exportée. 

 

Energie 

Mix électrique production 

 

Charbon 30,5% 

Gaz 30,0% 

Pétrole 0,5% 

Nucléaire 19,0% 

Renouvelable 20,0% 

Source : IEA, 2014 (Royaume-Uni)  

Mix consommation 
énergie industrie  

 
Source : IEA, 2014 

Politique énergétique et 
instruments de politique 
publique 

Le gouvernement britannique prévoit de produire 30% de son électricité à 
partir d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 et 12% de la consommation 
de chaleur. 

La réforme du marché de l’électricité introduite en 2013 prévoit notamment 
un prix plancher du carbone, un seuil d’émissions de CO2 pour toute nouvelle 
centrale électrique fonctionnant aux combustibles fossiles et des compléments 
de rémunération pour les installations produisant de l’énergie renouvelable. 
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Elle prévoit également des objectifs chiffrés par technologie, ce qui constitue 
un changement par rapport aux instruments de marché privilégiés jusqu’alors. 

Les certificats verts (ROC- Renewable Obligation Certificates) ont constitué de 
2002 à 2014 le principal mécanisme de soutiens aux projets d’électricité 
renouvelable au Royaume-Uni. L’incinération de déchets solides faisait partie 
des projets soutenus si les sites respectaient l’une des conditions suivantes : 1) 
il s’agit d’une installation de pyrolyse ou de gazéification 2) le site fonctionne 
en cogénération et respecte le système d’assurance qualité associé (CHPQA) 3) 
le site utilise uniquement des CSR selon les exigences de la norme EN 15359 
(SRF). La proportion de biomasse dans les déchets doit excéder 10% [12] [34] 
En 2014, le RO Closure Order prévoit la fin du mécanisme. A partir de mars 
2017, les nouveaux sites et certaines technologies ne seront plus éligibles à 
recevoir des ROC. Les anciens sites pourront toujours en recevoir au titre des 
anciennes demandes. Un nouveau mécanisme de soutien sous forme de 
compléments de rémunération et appelé Contracts for Difference (CfD) est 
mis en place. En 2015, ce régime soutient la cogénération à partir de déchets 
mais pas la production d’électricité seule. Une enveloppe est réservée pour les 
technologies avancées de conversion et peu matures et inclut la gazéification, 
avec des soutiens plus élevés par kWh. L’appel d’offre 2017 exclut la 
cogénération à partir de déchets, considérée suffisamment mature. 

Le soutien à la chaleur renouvelable (Renewable Heat Incentive- RHI) est 
ouvert aux candidatures depuis fin 2011. Il priorise les grands consommateurs 
de chaleur (industries, réseaux de chaleur, commerces, services publics) mais 
concerne également l’usage domestique. La chaleur produite à partir de 
déchets contenant de la biomasse solide est éligible.  

Au Royaume-Uni, en 2015, les combustibles biosourcés et les déchets 
représentent 10% de la production d’électricité et 5% du mix énergétique 
(énergie primaire). C’est la première source d’énergie renouvelable du pays 
devant l’énergie éolienne. Cette catégorie est principalement constituée de 
combustibles biosourcés (83%), les déchets représentant 17% de la 
contribution de cette catégorie au mix énergétique en 2010. [35] 

 

Place du «RDF» dans la 
politique énergétique 

Le «RDF» a une place mineure dans la stratégie énergétique anglaise. La 
chaleur déchet est soutenue. Les nouveaux projets d’électricité déchet n’est 
plus soutenue (jugée compétitive). La biomasse et l’éolien restent les sources 
d’ENR prioritaires. 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Pas de réglementation spécifique identifiée. 

 

Normes Une définition est proposée par le DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs du Royaume-Uni) en 2016. Le «RDF» est constitué de déchets résiduels qui font 
l'objet d'un contrat avec un utilisateur final pour son utilisation comme combustible dans 
une installation de production d’énergie à base de déchets. Le contrat doit inclure les 
spécifications techniques de l'utilisateur final relatives à un pouvoir calorifique minimum, à 
la teneur en humidité, à la forme et à la quantité du «RDF». L’objectif de cette définition 
est notamment d’éviter que des déchets de type «RDF» soient stockés ou en attente d'un 
contrat d'exportation qui ne se concrétise pas / jamais, soit parce que le fournisseur n'a 
jamais eu l'intention de l'exporter, soit que le fournisseur ne parvient pas à l’exporter.  

Enfin le WRAP (Waste and Resources Action Program) a publié en 2013 des définitions et 
une spécification des combustibles dérivés des déchets (Waste Derived Fuel-WDF) [36]. Ce 
système de classification vise à fournir une classification claire et sans ambiguïté des 
propriétés des combustibles dérivés de déchets en fonction du type d’installations de 
valorisation énergétique des déchets. Le système est conçu pour aider les utilisateurs à 
définir les paramètres de WDF nécessaires pour alimenter leurs installations en utilisant un 
système de « Classes » [7]. Le système classe les propriétés du combustible de WDF en 
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fonction de trois critères principaux : économique, technique et environnemental. 
L’utilisation de ces classes est recommandée pour le marché domestique. Il n’y a pas assez 
de recul aujourd’hui pour évaluer l’impact de ces classes sur le marché de production et 
d’utilisation de «RDF». Aucun retour sur l’utilisation de ces recommandations du WRAP par 
les acteurs de la filière «RDF» n’est disponible actuellement. 

 

Utilisation 
pratique 

Dans la gestion au quotidien (définition non officielle [37]), la différence entre «RDF» et 
SRF est la suivante 

 Le «RDF» est un « combustible » brut provenant généralement de déchets 
municipaux solides (MSW) ou de déchets commerciaux et industriels ayant des 
propriétés semblables à celles des déchets municipaux solides avec un PCI net de 
8-14 MJ / kg. Il s'agit généralement de déchets résiduels pré-triés et broyés, dont 
la fraction valorisable est retirée lorsque pertinent, ou de la fraction résiduelle 
d'une installation tri avant un recyclage de matériaux) ; 

 Le SRF est fabriqué conformément à un cahier des charges spécifié par 
l'installation utilisatrice et peut être fabriqué conformément aux spécifications de 
la norme européenne CEN 15359. Il provient généralement des déchets 
commerciaux ou industriels (C & I) pré-triés ou rejetés par les installations de tri 
pour le recyclage. Il existe cependant des cas de production de SRF à base de 
déchets municipaux (West et East London), avec un PCI > 15 MJ / kg. 

Réglementations 

Production Il n’y a pas de réglementation spécifique au «RDF». 

 

Transport et 
stockage 

Jusqu'en avril 2013, l’Agence de l’Environnement (EA : Environment Agency18) considérait 
que l'entreposage de «RDF» avant l'exportation était une activité à « faible risque » qui 
n'était donc pas assujettie à l'obligation d'obtenir un permis environnemental. L'EA a 
changé de position après avoir obtenu des preuves de mauvaise gestion liées à des 
difficultés d’exportations (stockage inadéquat, stockage de quantités excessives de 
déchets…). L'EA est en train d'élaborer une nouvelle réglementation. En attendant, l'EA ne 
demandera pas de permis environnemental pour autant qu'un certain nombre de critères 
soient remplis, notamment [38] : 

 Les déchets sont conformes à la classification EWC 19 12 10 - Combustible Waste 
- Refuse Derived Fuel. Les déchets doivent satisfaire au pouvoir calorifique, à 
l'humidité et à d'autres propriétés spécifiées par l'installation réceptrice. 

 La quantité totale de «RDF» (CEE 19 12 10) stockée à un moment donné ne 
dépasse pas 10 kt. 

 Le «RDF» n’est pas stocké plus de 3 mois. 

 Le «RDF» est entreposé dans un endroit sécurisé. 

 Le «RDF» est stocké comme suit : 

o Des balles entièrement enveloppées empêchent l'entrée d'eau, les odeurs et 
l'accès aux rongeurs, sur une surface imperméable avec un système de 
drainage, ou à l'intérieur. 

o À l'intérieur d'un conteneur sécurisé et scellé sur une surface imperméable 
avec un système de drainage scellé. 

o S'il n'est pas complètement enveloppé ou conteneurisé, à l'intérieur d'un 
bâtiment qui empêche l'entrée d'eau, la libération des odeurs et l'accès par les 
parasites. 

 
Utilisation Le «RDF» est un déchet et est soumis à la même réglementation que l’ensemble des 

déchets. 

  

                                                      

18 https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency 

https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
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Exports La principale réglementation sur laquelle s’appuie l’Angleterre pour l’exportation des 
«RDF» est la réglementation de l’UE sur le transfert des déchets transposé dans la 
réglementation anglaise en 2007 (The UK regulations transfrontier Shipment of Waste 
Regulations 2007 en cours de révision). La réglementation anglaise interdit l’exportation de 
déchets pour valorisation s’il n’y a pas de prétraitement. Par ailleurs l’exportation est 
acceptée si l’installation utilisatrice est classée R1. 

La première étape de la procédure d’exportation consiste à soumettre une demande 
d’exportation auprès l'autorité compétente (Environment Agency). L’exportateur doit 
également avoir : 

 Un contrat avec l'entreprise utilisatrice ; 

 Une garantie financière en place pour couvrir le coût du traitement des déchets en 
cas de problème 

 Une assurance pour couvrir toute responsabilité si l'expédition cause un préjudice à 
des tiers 

 La preuve que les déchets sont traités en respect de l’environnement 

 La preuve de conformité avec la réglementation pertinente concernant le transport 
et la valorisation des déchets. 

Le coût du dossier dépend de la fréquence de mouvement. Il commence actuellement à £ 
1 450 pour un maximum de 5 exportations jusqu’à £ 14 380 pour plus de 500 
exportations. 

L'installation utilisatrice doit ensuite valoriser les déchets dans un délai d'un an et le 
confirmer en complétant des documents précis. 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement Pas de soutiens spécifiques identifiés. 

Soutiens à 
l’énergie  

La production d’électricité à partir de déchets est éligible au mécanisme de compléments 
de rémunération. En 2015, 5 contrats ont été attribués à des sites de valorisation 
énergétique de déchets :  

 2 pour des incinérateurs avec cogénération (45 et 50 MW). Les prix de référence 
reçus pour la valorisation énergétique de déchets avec cogénération est établi à 
80£2012/MWh. 

 3 pour des sites de gazéification (11, 25 et 26 MW). Le prix de référence des 
installations de gazéification s’est établi entre 114 et 119£2012/MWh. Deux d’entre 
eux vont traiter du déchet et l’autre du «RDF» issu de DAE (200 kt/an).  

La production de chaleur est éligible au mécanisme de soutiens à la chaleur renouvelable. 
Les soutiens versés vont de 10 à 76 £/MWh (2011) en fonction de la puissance de 
l’installation. [39] 
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Flux de « RDF » 

Evolution de la production 

Totale et 
origine 

En 2016, la production de «RDF» est supérieure à 3,2 Mt et la production de» «RDF» normé 
» est supérieure à 100 kt.  

Aucune donnée statistique de production n’a été identifiée. Ces valeurs ont été déduites des 
tonnages exportés. La quantité produite est supérieure à la quantité exportée car au moins 4 
cimenteries utilisent du «RDF» sur le territoire. 

Les tonnages exportés par l’Angleterre et le Pays de Galles sont les suivants : 

 «RDF» : 9 kt en 2010 et 3,2 Mt en 2016 

 Dont « RDF normé » : 0 en 2010 et 100 kt en 2012 

 

Origine Le «RDF» est essentiellement préparé à partir de refus de tri et des déchets commerciaux et 
industriels avec un faible contenu organique pour alimenter les cimenteries. Les installations 
de production de «RDF» sont : 

 Des TMB sans production de compost pour accélérer la baisse du stockage. Les TMB 
ont une capacité supérieure à 2,5 Mt en Angleterre. 

 Des centres de tri. Les centres de tri ont une capacité supérieure à 11 Mt en 
Angleterre. 

 

Qualité 85% des «RDF» exportés étaient issus de déchets municipaux en 2012 (dont 24% issus des 
résidus de tri) et 15% de déchets d’activités industrielles et commerciales. 

 

Imports 

Total Pas d’imports significatifs. [14] 

 

Evolution de l’utilisation 

Total Non disponible 

Usages Les installations utilisant du « RDF normé » en Angleterre sont les cimenteries (quatre 
identifiées). 

Qualité La qualité du «RDF» suit le cahier des charges des cimentiers proche de la norme 
européenne. 

 

Données 
économiques 

A noter que le « RDF normé » est en général acheté par les cimentiers. Cependant, avec la 
baisse du prix du pétrole, le « RDF normé » n’a plus été acheté en 2012 et les producteurs 
de « RDF normé » ont dû payer un prix d’entrée. La norme est peu utilisée et les échanges se 
font sur la base de cahiers des charges des utilisateurs. 

 

Exports 

Total Tableau 35 : Quantités de «RDF» exportées depuis l’Angleterre et le Pays de 
Galles [40] 

 

Quantité exportée 
(Angleterre et Pays 
de Galles) – kt  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exports de «RDF»  9 250 961 1 799 2 374 2 800 3 212 

Dont « RDF normé » 0 - 100 - - - - 
Source : DEFRA 2016        
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Les exportations du Royaume-Uni dont 85% proviennent d’Angleterre représentent autour de 
5% de l’énergie renouvelable du Royaume-Uni (Energie : 5TWh électrique ou 10 TWh vapeur – 
contenu énergétique des «RDF» exportés). 

 

Destination En 2012, 20% des demandes de tonnages notifiés sont effectivement exportées. 

Les exportations de «RDF» sur la période 2010-2015 sont principalement destinées aux Pays-
Bas (63%), à l’Allemagne (14%), à la Suède (10%) et au Danemark (6%). Les tonnages à 
destination de l’Allemagne et de la Suède ont augmenté depuis 2013, ceux à destination des 
Pays-Bas se stabilisant.  

En 2011, la répartition entre «RDF» / « RDF normé » était 96.6% / 3.4%. Au moins 58% des 
tonnages de «RDF» exportés le sont vers des incinérateurs. Les exportations de « RDF normé » 
sont principalement destinées à des cimentiers en Estonie et en Lettonie. 

 

Raisons de 
l’export 

Les exports de «RDF» proviennent du fait qu’il n’y a pas d’alternative économique de gestion 
de ces déchets localement. La hausse de la taxe sur le stockage fait de l’export l’option de 
gestion des déchets la moins chère. Cela est accentué par les prix élevés de traitement par 
valorisation énergétique lorsque l’alternative au stockage existe. De plus une fois les formalités 
remplies, il est facile d’exporter du «RDF». 

Les producteurs de «RDF» réalisent un traitement minimum de façon à respecter la 
réglementation à l’exportation.  

Les entreprises utilisatrices n’ont pas de préférence pour un «RDF» de haute qualité car le 
«RDF» importé et valorisé énergétiquement est mélangé à d’autres déchets. Les destinations 
étant principalement des incinérateurs, les utilisateurs ne souhaitent pas un «RDF» difficile à 
gérer (ex : pellets créant des contraintes d’alimentation) ; ils veulent un haut taux d’humidité 
constant et un PCI autour de 10 MJ/kg, ce qui correspond à une préparation « non poussée ». 

La plupart des entreprises qui importent des «RDF» sont des entreprises qui peuvent offrir un 
prix d’entrée dans leur installation bas comparativement à l’Angleterre soit car les 
investissements initiaux ont déjà été amortis, soit en raison des revenus qu’elles reçoivent pour 
la vente d’électricité, de chaleur et de vapeur. Les capacités des installations qui font de la 
valorisation énergétique de déchets devraient croitre car les pays tentent d’atteindre les 
objectifs de recyclage de la directive cadre sur les déchets ce qui libère des capacités de 
valorisation énergétiques mais également du fait que la production de déchets résiduels 
diminue. 
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Autriche 

Population : 8,59 millions (Eurostat, 2016) 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des 
déchets 

 OM (2014) DAE (2015) 

Valorisation matière 51 % Non disponible 

Incinération (élimination et valorisation énergétique) 38 % Non disponible 

Stockage 11 % Non disponible 
Source : Calculs RDC Environment sur base du Umweltbundesamt. 

 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 0,7 0,85 0,67 1,2 1,0 
Source : Eurostat 

 
 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

La loi sur l’économie des déchets de 2002 (Abfallwirtschaftgesetz- AWG) cadre la 
stratégie de gestion des déchets en Autriche.  

Le système de gestion des déchets repose depuis les années 90 sur un niveau élevé de 
collecte séparative pour réduire les déchets stockés. Toutes les réglementations 
européennes de réduction des déchets organiques stockés avaient déjà été mises en 
place en Autriche avant d’entrer en vigueur en Europe.  

Le taux de recyclage des déchets municipaux est supérieur à 50% au début des années 
2000. L’Autriche est le deuxième pays européen en termes de performance de 
recyclage des déchets municipaux en Europe, après l’Allemagne.  [41] 

 

Collecte des 
déchets 

En complément de la collecte sélective de nombreuses fractions, depuis 1995, 
l’Autriche dispose d’un dispositif de collecte séparée des déchets organiques : ceux-ci 
doivent être compostés individuellement ou collectivement ; un système de collecte en 
porte-à-porte ou en point d’apport volontaire doit être mis en place pour ces déchets. 
[41] 

La tarification incitative couvre toute la population.  

 

Traitement des 
déchets 

Une taxe sur le stockage a été instaurée en 1989. En 2016, la taxe était de 87 €/t et le 
prix total du stockage de 182 €/t. 

Le décret sur le stockage créé en 1996 et en application depuis 2004 
(Deponieverordnung) prévoit qu’il est interdit de stocker des déchets contenant plus de 
5 % de carbone organique total (exception pour les déchets issus de TMB avec une PCI 
inférieur à 6600 kJ/kg, stockés séparément). En pratique, la fraction organique issue de 
TMB ne peut être compostée selon les standards autrichiens : elle est stockée.   

Une taxe sur l’incinération et la co-incinération a été introduite en 2006. En 2016, la 
taxe était de 8 €/t et le prix total de l’incinération de 133 €/t. [10]  

 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, l’Autriche compte 17 installations d’incinération des déchets et 50 sites 
de co-incinération, dont au moins 9 cimenteries, 11 installations de combustion et 1 
autre installation industrielle. Toutes les installations récupèrent la chaleur produite par 
l’incinération. [13] 

Après l’interdiction de stockage, les capacités d’incinération n’étaient pas suffisantes. 
La préparation par TMB de «RDF» destiné à la co-incinération s’est donc développée 
dans ce contexte. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwvuaij4XSAhXK6xoKHaUzCCkQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche&psig=AFQjCNHzRB3gU1DbZDSwN3IH2d3ZAUOydg&ust=1486802018214416
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En 2010, la capacité d’incinération des déchets ménagers et assimilés était de 2.3 
millions t/an [42]. En 2013, l’Autriche compte 2.5 Mt de capacités d’incinération en 
comptant les UIOM (1.7 Mt) et les incinérateurs dédiés «RDF» (de capacité 0.765 Mt)  
[43]. La surcapacité est modeste : elle est estimée à 0.2 Mt en 2012. Elle est projetée 
autour de 0.5 Mt en 2020-2025.  [32] 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
déchet 

Suite à l’interdiction du stockage des déchets organiques avec pouvoir calorifique > 
6,6MJ/kg, la filière «RDF» s’est développée en soutien du développement des TMB.  
[44] Les capacités d’incinération insuffisantes pendant de nombreuses années ont 
lancé la filière «RDF».  

 

Energie 

Mix électrique 
production 

 

Charbon 7,6% 

Gaz 8,3% 

Pétrole 1,0% 

Nucléaire 0% 

Renouvelable 83% 

Source : IEA, 2014  

Mix énergétique 
industrie  

 
Source : IEA, 2014 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique publique 

La politique énergétique de l’Autriche repose sur 3 piliers : la sécurité 
d’approvisionnement, l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. La 
dépendance énergétique a été réduite en recourant aux bioénergies. Les combustibles 
biosourcés et les déchets (y compris déchets de bois) représentent 21% de 
l’approvisionnement énergétique de l’industrie ce qui est important comparativement 
aux autres pays européens. La biomasse est au cœur de la stratégie du pays pour 
atteindre les objectifs d’ENR fixés à 34% de l’énergie consommée en 2020. [45] 

Des objectifs de production électrique par technologie ont été introduits et des 
instruments de politiques publiques (surtout sous forme de tarifs de rachat pour 
l’électricité renouvelable et les biocombustibles) ont été mis en œuvre. Depuis le  
2 février 2010, le Ökostromverordunung (ordonnance sur l’électricité renouvelable) 
détermine les tarifs de rachat d’électricité : trois tarifs existent pour l’électricité 
produite à partir de déchets à haut contenu biogénique mais concerne en pratique une 
faible part des «RDF». [45] 

Depuis 1991, tous les UIOM sont reliées à des réseaux de chauffage urbain.  [41] 
L’utilisation de déchets comme source d’énergie est historique en Autriche : différents 
déchets parmi lesquels les déchets de bois et de papeteries servent de source d’énergie 
dans l’industrie.  [41] 

La cogénération représente 63% de la production de chaleur en réseaux et 16% de la 
production électrique. La part et le volume des combustibles biosourcés et des déchets 
dans les sources de cogénération est passée de moins de 5%(1TWh) au début des 
années 2000 à 30% en 2012 (7-8TWh). Le développement de la cogénération a été 
encouragé par les politiques publiques. [45] 
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 En 2000, la loi sur la libéralisation des marchés de l’énergie a obligé les 
distributeurs d’électricité à acheter de l’électricité provenant des centrales en 
cogénération si elles fournissaient de la chaleur en réseaux de chaleur urbain. 
Elle a également permis le soutien financier des collectivités locales aux projets 
de cogénération reliés réseaux de chaleur.  

 En 2003, la loi sur l’électricité verte a introduit un soutien supplémentaire sur 
le prix de l’électricité issue de cogénération : 0.015€/kWh en 2003 avec une 
réduction graduelle à 0.05€/kWh en 2010.  

 En 2009, la loi sur la cogénération (KWK Gesetz) a promu la cogénération par 
le remboursement partiel de dépenses opérationnelles pour les installations 
nouvelles et modernes et par la promotion de l’investissement pour ceux 
n’étant pas couverts par le Green Electricity Act.   

 De 2009 à 2013, suite à la loi sur l’expansion des réseaux de chaleur et de 
réfrigération, une aide de 90 millions a été versée pour la construction de 
nouvelles infrastructures.  

 De 2006 à 2012, 17 millions d’€ ont été investis dans la cogénération 
industrielle. Les installations construites avant 2012 et en service avant 2015 
pouvaient recevoir 10% d’aides à l’investissement. Les installations modernes 
pouvaient également recevoir un tarif de rachat qui dépendait de leurs coûts.  

Le gouvernement prévoit de continuer son soutien aux réseaux de chaleur, la 
fourniture de chaleur devant augmenter de 1.4% par an entre 2012 et 2021. [45] 

L’industrie cimentière autrichienne substitue jusqu’à 76% des combustibles fossiles 
(tous combustibles déchets confondus).  [46] 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
énergétique 

La politique énergétique autrichienne est avant tout tournée vers la biomasse. Le 
«RDF» est utilisé dans une moindre mesure. Fort taux de substitution en cimenterie 
(76% dont 70% de «RDF»). 

Le recours important aux TMB peut constituer un enjeu dans le cadre de la réduction 
des émissions de GES (émissions de N2O sur les sites de TMB).  [19] 
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« RDF » : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation En 2010, l’actualisation du règlement sur l’incinération (Abfallverbrennungsverordnung- 
AVV) définit le terme Ersatzbrennstoffe comme un déchet qui est entièrement ou en 
grande partie utilisé pour la valorisation énergétique. Son pouvoir calorifique doit 
permettre une combustion autoentretenue (sans qu’un combustible complémentaire soit 
nécessaire).  [44, 47] 

La terminologie Ersatzbrennstoffe (EBS) en Autriche est très large car les déchets 
dangereux et/ou liquides peuvent également en faire partie. Les boues de STEP peuvent 
faire partie de la définition des EBS. Malgré le fait que ce champ dépasse le cadre de cette 
étude, le terme «RDF» sera employé pour désigner les EBS autrichiens et les données 
chiffrées sont corrigées lorsque cela est possible pour ne retenir que les «RDF» selon la 
définition retenue pour cette étude.  

 

Normes Un concept de garantie de la qualité a été introduit suite à un projet du Österreichische 
Gütegemeinschaft für Sekundärenergieträger (ÖG SET) commun avec le BGS allemand [6].  

La norme autrichienne ÖNORM S2100 introduit une classification nationale des déchets. 
De nombreux codes correspondent particulièrement au champ des «RDF» issus des 
déchets municipaux et notamment : 

 91108 Ersatzbrennstoffe, qualitätgesichert (qualité certifiée)  

 91107 Heizwertrreiche Fraktion aus aufbereiteten Siedlungs und Gewerbeabfällen, 
nicht qualitätsgesichert – «RDF» (fraction haut PCI) issus de déchets ménagers et 
non ménagers, qualité non certifiée 

D’autres codes peuvent entrer dans la terminologie EBS. Selon les autorités publiques, une 
distinction entre « RDF normé » et non normé à partir des statistiques déchets n’a pas de 
sens en Autriche ou n’est pas possible. [47] 
 

Utilisation 
pratique 

Plusieurs termes existent pour définir des «RDF» en Autriche [44]: 

 ABS : combustible alternatif 

 SBS : combustible de substitution à base de déchets ménagers 

 BGB : combustible à base de déchets industriels 

 ASB : combustible de substitution préparé – à haut PCI 

 «RDF» : refuse derived fuel 

 SRF : solid recovered fuel 

 EBS : combustible à base de déchets (ménagers et/ou industriels, dangereux ou 
non dangereux, solides ou liquides) à PCI élevé.  

Le terme EBS est le plus couramment utilisé. En général, on considère que des déchets sont 
considérés comme EBS lorsque leur PCI est supérieur à 11 MJ/kg [44].  

La norme nationale n'est pas très connue ni très utilisée et les normes européennes sont 
plus utilisées [19].  
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Réglementations 

Production En mars 2002, le ministère de l’agriculture, de la forêt de l’environnement et de la gestion 
des déchets a publié un guide19 pour les TMB traitant des déchets municipaux : il fait un état 
des lieux des technologies existantes, définit des seuils d’émission et comporte des exigences 
en matière de choix des intrants, de contrôle qualité et de gestion des résidus. [41, 48] La 
fraction organique issue des TMB est stockée car elle ne peut répondre aux exigences 
nationales sur la qualité des composts. [41] 

En 2010, l’actualisation du règlement sur l’incinération (Abfallverbrennungsverordnung- 
AVV) introduit les principes suivants et impacte en pratique la production de «RDF» : 

 les critères applicables aux «RDF» pour sortir du statut de déchet. Des teneurs 
limites en métaux lourds sont introduites pour les biocombustibles produits à partir 
de déchets de bois et pour les «RDF» hors biocombustibles. Les déchets médicaux et 
les déchets dangereux sont exclus. Les «RDF» sortis du statut de déchet peuvent 
exclusivement être brûlés par des installations de plus de 50 kW de puissance 
calorifique qui n'émettent pas plus de 20 mg/Nm³ de poussières (valeur moyenne 
sur une 1/2 heure) ou bien dans des installations d'incinération ou de co-
incinération. [49] 

 les conditions pour les déchets (y compris les «RDF») destinés à la co-
incinération : ce règlement prévoit des teneurs limites en métaux pour les 
combustibles (présentées dans le tableau ci-dessous) et impose le respect des 
standards du CEN/TC 343 en ce qui concerne  l’échantillonnage et le contrôle 
qualité (normes CEN/TS 15442 et 15443). [44] [50] Les déchets de production 
produits sur site ou sur un site à proximité ont des valeurs limites différentes.  

 
Utilisation La proportion de déchets utilisables en co-incinération est limitée par le règlement sur 

l’incinération mentionné plus haut (Abfallverbrennungsverordnung) : 

 A 15% pour les centrales électriques, avec une plage de variation allant de 10% 
pour la médiane à 15% pour le pourcentile 80.  

 A 10% pour les cimenteries et les autres installations de co-incinération 

  

                                                      

19 https://www.bmlfuw.gv.at/dam/jcr:42a69508-8688-422f-ae6d-1fc6a2b69f6d/MBA-Richtlinie_020301_2%20Original.pdf  

https://www.bmlfuw.gv.at/dam/jcr:42a69508-8688-422f-ae6d-1fc6a2b69f6d/MBA-Richtlinie_020301_2%20Original.pdf
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Tableau 36: Exigences relatives aux combustibles destinés à la co-incinération (Autriche) 

Paramètres 

Cimenteries 

(mg/MJ) 

Centrales électriques 

(mg/MJ) 

Autres 
installations de 
co-incinération 

(mg/MJ) 

Médiane 
80e 

centile Médiane 80e centile Médiane 
80e 

centile 

Part de 
chaleur 
«RDF» 

10% 10% 15% 10% 

As 2 3 2 3 2 3 1 1.5 

Pb 20 36 23 41 15 27 15 27 

Cd 0.23 0.46 0.27 0.54 0.17 0.34 0.17 0.34 

Cr 25 37 31 46 19 28 19 28 

Co 1.5 2.7 1.4 2.5 0.9 1.6 0.9 1.6 

Ni 10 18 11 19 7 12 7 12 

Hg 0.175 0.15 0.075 0.15 0.075 0.15 0.075 0.15 

Sb 7 10 7 10 7 10 7 10 

         
 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

Des soutiens existent pour la cogénération et les réseaux de chaleur (voir politique 
énergétique). Il n’y a aucun soutien spécifique au «RDF». [47] 

 

Soutiens à 
l’énergie 

 

Parmi les déchets, les tarifs de rachat d’électricité ne s’appliquent qu’à une liste de 
déchets à haut contenu biogénique : déchets de bois, déchets de papier, déchets de 
bois de construction démolition non dangereux. Ces déchets font l’objet d’un soutien 
inférieur au soutien pour la biomasse vierge (sans mesure du carbone biogénique, des 
seuils sont fixés par arrêté), à partir de 4.75c€/kWh. [45] Les autres «RDF» ne sont pas 
soutenus. [47] 

Flux de « RDF » 

Evolution de la production 

Totale  La production est estimée à 480-580kt en 2015 à partir de déchets ménagers et assimilés. 
Cette production est sous-estimée car aucune donnée fiable n’est disponible pour estimer la 
production de «RDF» produit à partir du tri mécanique et des DAE. L’estimation de 580 kt 
est retenue dans l’analyse transversale.  

ERFO indique que 580 kt de «RDF» ont été produites en 2011 [18].  

Remarque : Les boues de STEP et les déchets de bois sont souvent présentés avec les «RDF». 

  

Origine  135-233 kt de «RDF» (2015)  [50]– fraction à haut PCI issus de TMB sur OMR et 
résidus de TM. La production est stable depuis 2009. [44]  

 En 2015, il y avait 14 TMB en Autriche (capacité 741 kt) qui traitaient des déchets 
ménagers et assimilés (53%), des résidus de traitement mécanique des déchets 
(24%) et d’autres déchets. La capacité opérationnelle de ces installations (inférieure 
à la capacité autorisée) est d’environ 550 kt. En 2015, 440 kt de déchets ont été 
traitées dont 53% ont été valorisées énergétiquement. Cela correspond à 233 kt de 
«RDF». Une autre estimation proposée dans le rapport évoque 135 kt de déchets 
municipaux valorisés énergétiquement à partir de la préparation de déchets 
municipaux et d’encombrants.  
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 339 kt de «RDF» – fraction à haut PCI issue des résidus de collecte sélective  [50] 

 7.9 kt de «RDF» issus de DEEE  [50].  

En 2009, il y avait 24 installations de traitement mécanique (MA) des déchets municipaux, 
industriels et commerciaux pour une capacité maximale de 1.224 Mt par an  [44]. Cela 
correspondrait à une production d’environ 250-300 kt de «RDF» de bonne qualité, utilisés 
dans des installations à lit fluidisés. 20  [19]  

Environ 200 kt de «RDF» reçoivent la sortie de statut de déchet mais il s’agit presque 
exclusivement de combustibles dérivés de biomasse et non inclus dans les chiffres présentés 
ci-dessus. [47] 

 

Imports 

Total Environ 182 kt de «RDF» sont importées en 2015  [50] : 

 42 kt de «RDF» (EBS, qualité certifiée) 

 120 kt de «RDF» (refus de tri mécanique) 

 10.7 kt de «RDF» issus de déchets ménagers 

 6.9 kt refus de tri légers de collecte sélective des emballages  

 

Provenance 

 

Des imports sont identifiés en provenance de l’Italie : 

 120 kt de «RDF» 

 16 kt de « RDF normé » 

 

Raisons de 
l’import 

L’Italie ne dispose pas de capacités de traitement suffisantes. 

Evolution de l’utilisation 

Total 235 kt de « RDF normé » en co-incinération (appelé « RDF normé » car il respecte des 
exigences de qualité selon la réglementation autrichienne relative à la co-incinération) 

980 kt de «RDF» en incinération (unités dédiées et UIOM). 

 

Usages Incinération 

11 installations d’incinération qui brûlent majoritairement des OMR, encombrants et boues 
(1,2Mt) mais prennent également des déchets pouvant être classés «RDF»21 (0,980 Mt). 

 4 centrales dédiées (incinération) : capacité 710 kt/an («RDF» principalement mais 
aussi d’autres combustibles non dangereux y compris boues de STEP et déchets de 
bois) avec une puissance thermique de 257 MW. Toutes ces installations reposent 
sur la technologie du lit fluidisé et fonctionnent en cogénération.  

 2 installations produisent de la chaleur industrielle  

 2 installations alimentent des réseaux de chauffage urbain. [30] 

 7 incinérateurs d'OMR : capacité 1,7 Mt. Ils valorisent un minimum de 270 kt de 
«RDF»22. 

 

 

 

 

                                                      

20 Production entrante 1Mt au moins. Taux de production de CSR: 25%  

21 Refus de tri mécanique des déchets (891 kt) et refus de tri du recyclage des vieux papiers (91 kt) 

22 Calculé à partir de la quantité de RDF incinérée et de la capacité maximale des unités dédiées. 
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Co-incinération 
En 2015, 54 installations de co-incinération relevant de la réglementation incinération de 
2009 (notamment cimenteries, briqueteries, industrie du bois et du papier, centrales 
thermiques) ont valorisé 332 kt de «RDF» dont 235 kt de «RDF» (SN 91108) et 97 kt de bois 
de construction démolition. Ces installations ont également valorisé d’autres déchets qui 
n’ont pas été compté comme «RDF» [50]: 

 175 kt de boues de STEP 

 176 kt de boues industrielles 

Cette valeur est sous-estimée puisque les cimenteries seules utilisaient environ 493 kt de 
combustibles alternatifs dont 357 kt de «RDF» en 2015. [19, 51] 

 304 kt de déchets de plastiques 

 42 kt de fibres papetières 

 11 kt d’EBS fossiles : bois et sciure imprégnée (considéré comme «RDF») 

 48 kt d’EBS biogéniques : bois usagé, sciure (considéré hors «RDF») 

 54 kt de pneus, 20 kt de solvants, 11 kt d’huiles et 2 kt de farines animales 
(considérés hors «RDF») 

En 2015, le taux de substitution en cimenterie est d’environ 76% (en incluant «RDF» et 
autres combustibles alternatifs) alors qu’il était de 63% en 2010, les déchets pouvant être 
classés comme «RDF» représentant environ 70% de la substitution énergétique en 2015. 
[51] 

200 kt de déchets de biomasse seraient valorisés en co-incinération grâce à la sortie de statut 
de déchet mais il s’agit essentiellement de biocombustibles. [32] [47] 

 

Organisation 
territoriale 

La localisation des chaudières unités dédiées et des unités de co-incinération sont 
représentées sur les figures ci-dessous. 

 

Exports 

Total Sont exportées en 2015.  [50] : 

 174 kt de «RDF» (SN 91108)  

 39.2 kt de «RDF» (SN 91107)  

 7.7 kt de «RDF» (SN 91207) refus de tri de CS d’emballages  

Destination 

Raisons de 
l’export 

Pas d’informations. 

 

  



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 167 

Figure 51: Localisation des unités dédiées à la valorisation énergétique des «RDF» (Autriche) 

 
Source : Stephanie Thiel, 2013  [52] 

Figure 52: Localisation des installations de co-incinération (Autriche) 

 
Source : BLMFUW, 2017  [50] 
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Belgique 

Population : 11,3 millions d’habitants (Source : Eurostat, 2016) 

Préambule 1 : La Belgique est un état fédéral composé de trois régions : la Flandre (6,5 
millions d’habitants), la Wallonie (3,5 millions d’habitants) et Bruxelles (1 million d’habitants). La gestion des 
déchets est une compétence23 régionale et les trois régions ont des modes de fonctionnement en termes de 
gestion des déchets différents (Déchèteries gratuites en Wallonie, conventions environnementales différentes 
entre régions dans le cadre des REP, résultats en termes de traitement des déchets différents, …) 

Préambule 2 : Seules la Flandre et la Wallonie sont étudiées dans le cadre de cette étude. 

Préambule 3 : Seul le terme «RDF» est utilisé pour la Belgique car aucune information n’est disponible sur les 
caractéristiques des RDF produits / utilisés. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement  
des déchets 

 Déchets municipaux (2015) DAE 

Valorisation matière 55% Non disponible 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

44% Non disponible 

Stockage 1% Non disponible 
Source : Eurostat    

La Belgique se caractérise par des disparités régionales en termes de performance de 
gestion des déchets. La Flandre a un taux de recyclage avoisinant les 70%, la Wallonie 
55% et Bruxelles 32%.   
 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 2,0 1,6 1,8 1,9 1,4 

Source : Eurostat      
 

Stratégie  
de gestion  
des déchets 

Les stratégies de gestion de la Flandre et de la Wallonie24 sont les suivantes : 

Une réduction au maximum du stockage des déchets en s’appuyant sur plusieurs outils 
réglementaires dont : 

 Interdictions du stockage de certains déchets ; 

 Mise en place de taxes sur l’incinération et sur le stockage ; 

 Mise en place de collectes séparatives poussées à la fois pour les ménages et 
pour les entreprises. 

Wallonie [53] Le premier plan de gestion des déchets couvrait la période 1991-1995. Il 
fixait des objectifs de promotion de la prévention, du recyclage et de la valorisation 
énergétique et initiait le développement de la collecte séparative. Les plans suivants ont 
introduit des objectifs de prévention, de traitement biologique et de développement de 
l’incinération. 

Flandre [53] Les plans de gestion des déchets datent de la fin des années 80. Le premier 
plan (1986-1990) se focalisait déjà sur la fermeture et l’amélioration des installations de 
stockage des déchets, la collecte séparative des déchets municipaux, l’optimisation de 
l’utilisation des capacités d’incinération et la hausse des coûts de stockage et 
d’incinération. Le second plan (1991-1995) introduisit des objectifs de prévention 
(quantité maximale de déchets résiduels) et de recyclage, revus à la hausse, plan après 
plan.  

                                                      

23à l’exception de trois domaines gérés au niveau fédéral : les normes de produits mis sur le marché, la protection contre les radiations 
ionisantes incluant les déchets radioactifs et le transit des déchets. 

24 Le décret du 27 juin 1996 fixe le cadre et les objectifs de la gestion des déchets dans la Wallonie. 
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Collecte des 
déchets 

Dans toute la Belgique, la collecte des déchets municipaux se fait principalement en 
porte à porte pour les déchets d’emballage, les papiers cartons, les déchets résiduels et 
les biodéchets ; en apport volontaire pour le verre ; et en déchèteries pour les autres 
déchets.  

Wallonie : L’arrêté du 5 mars 2008 dit arrêté « coût-vérité » définit un service minimum 
pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le coût-vérité a comme objectif 
de percevoir, auprès de la population, le coût réel net de la politique des déchets pour 
atteindre une couverture des coûts entre 95 % et 110 % à partir de 2013. Cela favorise 
la mise en place de la tarification incitative et la collecte séparative, qui couvrent 
aujourd’hui l’ensemble du territoire. L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 
instaure une obligation de tri aux entreprises pour 15 fractions de déchets.  

Flandre [53] La tarification incitative est un instrument utilisé depuis 1995 au niveau 
régional. Le plan 2003-2007 a prévu la promotion du recyclage des déchets organiques. 
En 2008, des seuils de qualité obligatoires sont prévus pour les déchets collectés 
séparément (3% pour les déchets organiques, les cartons et les papiers). 

 
Traitement des 
déchets 

Le stockage des déchets non traités, incluant les déchets municipaux biodégradables, est 
interdit dans toute la Belgique depuis 2007. [53] 

Wallonie La politique des déchets est fortement réformée par le décret fiscal du  
22 mars 2007. Le décret introduit une fiscalité incitative pour le respect de la hiérarchie 
des déchets en faisant notamment évoluer 2 taxes concernant les déchets non 
dangereux : la taxe sur la mise en ISDND (77,6€/t en 2016) et la taxe sur l’incinération 
(11,3€/t en 2016). Les décrets de 2004, 2007, 2008 et 2010, interdisent la mise en 
ISDND de certains déchets dont tous les déchets pouvant être recyclés ou valorisés 
énergétiquement. Dans son plan des déchets horizon 2020 et en cours de publication, la 
Wallonie prévoit une interdiction du stockage des DAE recyclables ou combustibles. 

Flandre Depuis 1998, des interdictions sélectives de stockage et d’incinération existent 
pour les déchets non traités et les déchets collectés séparativement.  En 2001 le 
stockage des déchets combustibles et l’incinération des déchets non triés sont interdits. 
En 2006, les dérogations préexistantes sont supprimées. La taxe sur le stockage est 
introduite en Flandre à la fin des années 80. Le tarif est progressivement augmenté :  
> 50€/t avant 2001, 58€/t en 2001 et 80€/t en 2010. [53] 

 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, la Belgique compte 40 installations d’incinération et 29 installations de 
co-incinération, dont 11 installations de combustion, 5 cimenteries et 13 autres 
installations industrielles. 88% des sites récupèrent la chaleur produite par l’incinération. 
[13] 

Les capacités d’incinération en Belgique s’élèvent à 3,4 millions de tonnes. En 2012, une 
faible surcapacité de 0,2 Mt était estimée et celle-ci est amenée à augmenter jusqu’à 
0,4-0,7 Mt (les capacités étant stables). La Belgique est réticente à recourir aux imports 
de déchets pour combler les surcapacités. [32] 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
déchet 

Le «RDF» est une solution d’appoint pour les refus de tri et n’est pas au cœur de la 
stratégie de gestion des déchets en Belgique. Par exemple, en Flandre, un site de TMB a 
été créé suite à la décision de suspendre la construction d’UIOM. 
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Energie 

Mix électrique 
production 

 

Charbon 6,3% 

Gaz 27,5% 

Pétrole 1,0% 

Nucléaire 48,0% 

Renouvelable 17,9% 
Source : IEA, 2014  

Mix chaleur 
industrielle  

 
Source : IEA, 2014 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique 
publique 

Les objectifs de la production d’ENR sont alignés sur les objectifs européens. La Belgique 
est en passe d’atteindre ses objectifs, avec la contribution des biocombustibles et des 
déchets d’abord, mais aussi celle du solaire et de l’éolien. 

La politique de certificats verts en Belgique est régionale (2002) avec un cadre fédéral 
commun (2001). Depuis 2012, les niveaux de soutiens sont diminués. Les certificats verts 
ne peuvent pas être attribués pour des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière (hiérarchie des déchets). La politique n’est pas spécifique aux «RDF».  

Au niveau fédéral, les investissements dans les capacités d’électricité renouvelable et 
dans la cogénération sont encouragés par des déductions de charges sur les profits 
imposables. 

Wallonie Un certificat vert correspond à 1 MWh électrique vert soit 456 kg CO2. Le 
soutien par MWh est différencié par technologie en fonction des émissions de CO2 

évitées. Un seuil d’économie de CO2 doit être atteint pour bénéficier des certificats. Pour 
les «RDF», cela peut en pratique conditionner l’octroi à un certain seuil d’utilisation de 
déchets. Une enveloppe supplémentaire de certificats est octroyée à des installations de 
grande taille (>20MW) par mécanisme d’appel d’offres. Un tarif de rachat de 65€/MWh 
est garanti par la région Wallonne. Le prix sur le marché est compris entre 65€/MWh et 
100€/MWh.  

La cogénération représente une capacité de 500 MWe. Elle fonctionne principalement à 
la biomasse. La cogénération est encouragée par des aides à l’investissement et des 
certificats verts sur base des émissions de CO2 évitées (encourage la biomasse). Des aides 
à l’investissement existent pour la cogénération et les réseaux de chaleur. 

Flandre : Un certificat vert correspond à 1 MWh électrique avec des facteurs 
multiplicatifs dépendant de la technologie. Le tarif est de 107€/MWh. En Flandre, les 
certificats verts sont attribués aux déchets en fonction de la teneur en carbone 
biogénique.  

La cogénération est surtout développée pour l’industrie (2100 MWe de capacité). Elle 
fonctionne principalement avec du pétrole et du gaz. Elle est soutenue par des certificats 
verts spécifiques à la chaleur, parallèles au système existant pour l’électricité. Le niveau 
de soutien est calculé à partir du gain en énergie primaire. Le soutien est différencié par 
technologie. 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
énergétique 

Le «RDF» est presque exclusivement utilisé en cimenterie et fours à chaux. Le taux de 
substitution par des «RDF» en cimenterie est faible par rapport aux autres pays 
européens.  
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L’industrie cimentière belge substitue 56% des combustibles fossiles en 2015 par des 
combustibles alternatifs, en hausse de 10 points par rapport à 2006. En 2006, la part 
des «RDF» représentait 8 à 16% des combustibles alternatifs utilisés [54]. 

«RDF»: Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Pas de définition réglementaire identifiée.  

Normes Pas de norme spécifique au pays. 

Utilisation 
pratique 

Les terminologie «RDF» et combustibles de substitution sont employées sans qu’elles 
fassent référence à des définitions réglementaires.  

 

Réglementations 

Production Le «RDF» est maintenu sous statut de déchet.  

Wallonie et Flandre : Aucune réglementation spécifique identifiée. [55]  

 

Utilisation Wallonie : l’utilisation de déchets en cimenterie est soumise à autorisation administrative 
de l’Office Wallon des Déchets. Des contrôles qualité d’acceptation et de réception des 
déchets sont mis en place. Des inspections de la police de l’environnement sont 
également mises en place. 

 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

Aucun soutien spécifique identifié 

Soutiens à 
l’énergie  

Aucun soutien dédié «RDF» identifié. Les certificats verts permettent de soutenir 
l’électricité déchet et la chaleur déchet sur base de la teneur en biomasse. 

 

Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Totale Estimée > 433 kt/an (2012-2015) 

Cette valeur est sous-estimée car la production de «RDF» issus de tri mécanique des refus 
de collecte sélective et de déchets industriels semble sous-estimée.   

 
Origine Flandre et Wallonie 

 > 220 kt de «RDF» à partir de DAE ; 

 100 kt à partir de textiles, résidus de tri et déchets plastiques ; 

 33 kt à partir d’OMR et d’encombrants ; 

 80kt à partir d’OMR dont la fraction organique a été retirée car collectée 
sélectivement. 

 

Organisation 
territoriale 

Wallonie : 133 kt, 1 TMB, installations de TM 

Flandre : >300 kt, >15 installations de TM, 1 TMB 

 

Imports 

Total Non significatif. 
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Evolution de l’utilisation 

Totale  
Estimée à 550-700 kt/an 

 

Usages Wallonie : 250-350kt/an 

 4 cimenteries. La concurrence avec l’industrie cimentière allemande a poussé à 
l’incorporation de «RDF».  

 3 fours à chaux 

En 2013, 10% de l’énergie consommée par les industries des minéraux non-métalliques 
provient des combustibles de substitution (dont déchets industriels) [56]. Cela 
représenterait environ 350 kt25.  

En cimenterie, le taux de substitution énergétique par des «RDF» est estimé à 5-6%, cela 
représente 1 000 GWh soit environ 250 kt.. 

 

Flandre : estimée 300-400 kt 

 1 incinérateur : utilisation des «RDF» de haut PCI pour relever le PCI des autres 
déchets 

 3 installations de co-incinération : 

o Gent, une installation de production de papier (125-150 kt/an). 

o Ostende : une installation de cogénération, maximum 180 kt/an 

o 1 cimenterie (Gent) 
 

Exports 

Total 145 kt de «RDF» 

 

Destination Exports de 145 kt de «RDF» (code déchet 19 12 10) vers : 

 L’Allemagne 112 kt 

 Les Pays-Bas : 26kt 

 La France : 7 kt [14].  

 

Raisons de 
l’export 

Les exportations proviennent d’échange entre acteurs proches des frontières de chaque 
pays (optimisation des prix). La qualité de ce «RDF» et son mode de production ne sont 
pas connus. 

  

                                                      

25 Hypothèse : un PCI de 15 MJ/kg 
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Finlande 

Population :  5,49 millions (Eurostat, 2016) 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des 
déchets 

 Déchets municipaux (2015) DAE 

Valorisation matière 40% Non disponible 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

48% Non disponible 

Stockage 12% Non disponible 
Source : Eurostat   

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 2,8 2,7 2,2 3,2 2,3 

Source : Eurostat      
 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

2008 : adoption du plan national de gestion des déchets. Objectifs déchets 
municipaux 2016 : 50% recyclage, 30% valorisation énergétique, 20% stockage. 

La Finlande cherche à diminuer les quantités de déchets stockés. Les politiques mises en 
place avant 2010 ont surtout permis le développement de la valorisation énergétique, 
sans grand changement sur le taux de recyclage (35% des déchets municipaux de 2001 
à 2010). Le recyclage matière a même légèrement diminué entre 2001 et 2010 à la fois 
en termes de quantités et de ratios des déchets générés. [57] 

 

Collecte des 
déchets 

La stratégie de gestion des déchets est fondée sur une séparation des déchets à la 
source, y compris des biodéchets. Les municipalités sont en charge de la collecte et du 
traitement. [57] 

 

Traitement des 
déchets 

1996 : Introduction de la taxe sur le stockage, révisée en 2011. La taxe doit être payée 
pour tous les déchets pour lesquels des substitutions au stockage sont réalisables d’un 
point de vue environnemental et technique. La taxe a augmenté de 15,15 €/t à 1996 à 
50€/t en 2013. La taxation a encouragé le développement de la valorisation 
énergétique. Pas de taxe sur l’incinération. [57] 

En 2002, une interdiction de stockage de déchets biodégradables pour lesquels la 
majorité de la fraction biodégradable n’a pas été collectée sélectivement est mise en 
place. En 2005, une interdiction de stockage de déchets biodégradables non-prétraités 
est établie. En 2011, une interdiction de stockage de déchets contenant plus de 10 % 
de matières organiques (COT > 10 %) est annoncée pour 2016. 

En 2008, un plan de gestion des déchets prévoit un accroissement des capacités 
d’incinération et de co-incinération. 

 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, la Finlande compte 10 installations d’incinération et 14 installations de 
co-incinération, dont 10 installations de combustion, 2 cimenteries et 2 autres 
installations industrielles. Toutes les installations récupèrent la chaleur produite par 
l’incinération. [13] 

En 2014, la capacité d’incinération était de 1,5 Mt. [32] [14]La construction de 0,6Mt de 
capacités d’incinération était prévue pour la période 2012-2014 [57], et 2Mt pourraient 
être construites d’ici 2020 suite à l’interdiction de stockage des déchets organiques. [32] 

La Finlande se trouve à l’équilibre compte tenu de la place du stockage. Avec les 
capacités prévues, elle pourrait se retrouver en légère surcapacité à horizon 2020-2025 
(0.1-0.4Mt). [32] 
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Place du «RDF» 
dans la politique 
déchet 

Le «RDF» est une solution d’appoint pour les refus de tri et n’est pas au cœur de la 
stratégie de gestion des déchets. 

 

Energie 

Mix électrique 
production 

 

Charbon 17,6% 
Gaz 8,2% 
Pétrole 0,4% 
Nucléaire 35,2% 
Renouvelable 38,6% 
Source : IEA 2014  

Mix chaleur 
industrielle  

 
Source : IEA, 2014 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique 
publique 

La sécurité énergétique est une priorité pour la Finlande qui possède des industries 
énergivores (papier, chimie, électronique), une demande en chaleur domestique élevée 
et peu de ressources énergétiques. La transition vers une énergie décarbonnée et la 
compétitivité sont les deux autres piliers de la stratégie finlandaise. La Finlande fait le 
choix à long terme de miser sur le renouvelable et le nucléaire. En matière d’énergie 
renouvelable, la Finlande suit les politiques européennes. Les objectifs croissants vont 
surtout être atteints par la mobilisation accrue de la biomasse vierge locale, et dans une 
moindre mesure des déchets de papeterie. La cogénération représente plus d’un tiers de 
la production d’électricité et les réseaux de chaleur représentent près de 50% de la 
demande en chaleur du pays. [57] 

2011 : modification de la fiscalité énergétique pour les installations de cogénération. La 
taxe (énergies fossiles et tourbe) a été diminuée pour la cogénération afin de la favoriser 
par rapport à la production de chaleur seule. La taxe est fondée sur le contenu 
énergétique, les émissions de CO2 et de particules et d’autres effets sur la santé.  

La Finlande a développé un schéma de soutiens aux investissements dans des 
technologies innovantes de production d’électricité renouvelable. Il concerne la 
biomasse, l’éolien... Nous n’avons pas identifié de soutiens spécifiques aux «RDF» ou au 
déchet. 

En 2011, la Finlande a introduit des tarifs de rachat d’électricité sous forme de 
compléments de rémunération qui ne couvre pas les «RDF». Un bonus est attribué à la 
production de chaleur pour favoriser la cogénération. [57] 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
énergétique 

Disposant d’une ressource biomasse abondante, les «RDF» ne sont pas clés dans la 
stratégie énergétique finlandaise. 
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«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Pas de réglementations particulière identifiée.  

Normes 2000 : norme nationale SFS 5875 définit les exigences de contrôle qualité ainsi que 3 
catégories de «RDF». 

Utilisation 
pratique 

L’ancienne norme SFS 5875 n’est plus appliquée et a été remplacée par la norme 
européenne. 

 

Réglementations 

Production Pas de réglementation particulière identifiée. 

Utilisation 50% de l’énergie produite par les déchets est considérée renouvelable. [58].  

Exports Pas de réglementation particulière identifiée. 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

L’unité de gazéification de Lahti a reçu 22 millions d’aides à l’investissement de la part de 
l’Union Européenne et du gouvernement. (14% de l’investissement). Elle consomme 250 
kt de «RDF normé ». 

Soutiens à 
l’énergie  

Pas de soutiens dédiés «RDF». Les «RDF» ne sont pas inclus dans les soutiens aux 
énergies renouvelables. 

Flux de «RDF» 

Évolution de la production 

Totale 2014 : 500 kt de «RDF» produits en 2014 [58] 

 

Origine Il n’y a pas de tri mécano-biologique en Finlande. [57] Une trentaine d’installations de 
production de «RDF» était présente au début des années 2010. [18] 

La production était estimée à 700 kt en 2010 mais ce chiffre comprend probablement les 
déchets de bois. [18]  

En 2014, la production de «RDF» peut être estimée à 500 kt [58]: 

 350 kt de «RDF» produit à partir de déchets ménagers.  

 150 kt de «RDF» produit à partir de DAE. 

 

En 2012, la Finlande a valorisé énergétiquement 40 kt de résidus de tri. Ceux-ci sont déjà 
compris dans l’estimation ci-dessus. [59] 

Qualité Pas d’informations. 

Imports 

Total Quantités non significatives [14] 
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Évolution de l’utilisation 

Total 2010 : 810 kt de «RDF». [18] Ce chiffre comprend très probablement les déchets de bois. 
La consommation hors déchets de bois est probablement nettement plus faible.  

2016 : >300 kt de «RDF» dont 250 kt de «RDF normés » (comprenant des déchets de 
bois). 

 

Usages Il y a plus de 10 installations de co-incinération traitant de la biomasse et des «RDF» en 
Finlande. [59] 

En 2010 (comprenant très probablement les déchets bois) [18]: 

 60kt en cimenterie 

 450 kt en centrale énergétique 

 300 kt en UIOM. 

250 kt de «RDF normé » sont consommées par l’unité de gazéification de Lahti.  

 

Qualité A Lahti, le « RDF normé » est composé principalement de plastique, bois et papier. 

 

Exports 

Total Quantités non significatives [14] 
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France 

Population : 66,8 millions (Eurostat, 2016) 

Remarque : Dans cette fixe la dénomination CSR se réfère à la réglementation 
française et la dénomination «RDF»/ « RDF normé » est utilisée pour présenter le 
contexte et les données quantitatives afin de permettre la comparaison avec les 
autres pays étudiés. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des 
déchets 

 Déchets municipaux 
(2014) 

DAE 

(2012) 

Valorisation matière 32% 71% 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

34% 10% 

Stockage 34% 19% 
Source : ADEME (Déchets municipaux), CGDD (DAE) 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 21,0 23,4 23,4 21,6 20,3 

Source : Eurostat      
 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

La loi N° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux 
installations classées pour la protection de l'environnement introduit le cadre 
réglementaire pour l’élimination des déchets. 

Les lois Grenelle 1 (loi n° 2009-967 ) et 2 (loi n°2010-788) introduisent : 

 Les principes de la hiérarchie des modes de traitement ; 

 Des objectifs de réduction de l’incinération et du stockage des déchets ; 

 Des objectifs de recyclage ;  

 Le cadre de la planification départementale étendue aux déchets non dangereux.  

En août 2015, la France adopte la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) qui inclut des objectifs en matière de prévention et de gestion des déchets :  

 Atteindre 60% de recyclage matière des déchets non dangereux non inertes en 
2025 ; 

 Réduire la production de déchets municipaux de 10% entre 2010 et 2020 ; 

 Réduire de 50% la quantité stockée en 2025 par rapport à 2010 (30% dès 
2020) ; 

 Valoriser énergétiquement les déchets non valorisables par recyclage matière en 
l’état des meilleurs techniques disponibles.  

Le Plan Déchet 2014-2025 a évalué le potentiel de recyclage et valorisation matière de 
chacun des flux ménagers ou d’activités économiques, et les tonnages résiduels de ces 
opérations de tri. Il est estimé que parmi les tonnages à détourner du stockage, 2,5 Mt 
devront être préparées sous forme de CSR conformes à l’arrêté du 23 mai 2016. 1,0 Mt 
(en cours de révision à la baisse, probablement 500 kt) pourront être utilisés par des 
cimentiers. Le reste est destiné à être valorisé en installations dédiées (combustion ou 
gazéification) qui restent à construire. L’utilisation des CSR en UIOM n’est pas envisagée 
car les capacités ne sont pas suffisantes et leur potentiel énergétique sera sous-utilisé.  
Un support financier est prévu pour des territoires exemplaires zéro déchets choisis par 
appels à projets. 

 

Collecte  
des déchets 

Depuis début 2012, les producteurs ou détenteurs de grandes quantités de biodéchets 
(constitués de plus de 50% de biomasse) sont tenus de mettre en place un tri à la source. 
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Depuis 2016, le seuil d’obligation est fixé à 10t/an. 

La LTECV prévoit une généralisation de l’obligation de collecte séparative des biodéchets 
pour tous les producteurs (y compris les ménages) d’ici à 2025. 

L’extension des consignes de tri a été décidée et sera déployée progressivement jusqu’en 
2022 sur l’ensemble du territoire. Celle-ci prévoit la collecte de tous les plastiques 
d’emballage et non plus uniquement des bouteilles et flacons.  

Par ailleurs, la tarification incitative doit être étendue à 25 millions d’habitants en 2025, 
contre 4,5 millions en 2016. 

 

Traitement des 
déchets 

La taxe de stockage a été créée en 1993. La taxe sur l’incinération a été créée en 2009. 

 

Tableau 37 : Prix de l’incinération et du stockage 

Traitement 2004 2012 
Stockage 52 €/t hors 

taxe 
65 €/t hors taxe ou 81 €/t y compris la TGAP moyenne 
de 16.5 €/t  

Incinération - 117 €/t hors taxe ou 121 €/t y compris la TGAP 
moyenne de 4 €/t 

   
Source : Pour 2004, résultats de l’enquête ADEME auprès des collectivités locales – ADEME. Données 
CGDD pour la TGAP moyenne. Pour 2012, synthèse du référentiel national des coûts - ADEME 

 

La mise en place de la REP mobilier (déchets ménagers et professionnels) prévoit des 
objectifs en matière de recyclage et valorisation des encombrants ce qui constitue un 
gisement potentiel pour la filière «RDF».  

 Réutiliser et recycler du mobilier ménager à 45% à l’horizon fin 2015 et valoriser 
80% d’ici à fin 2017. 

 Réutiliser et recycler 75% du mobilier professionnel à l’horizon fin 2015. 

En France, les TMB sont plutôt orientés vers une valorisation organique. En 2014, 643 kt 
(1.2% des déchets entrant dans des installations de traitement des ordures ménagères) 
étaient traitées dans des TMB [60]. Pour rappel, le TMB est un outil de traitement des 
déchets avec des objectifs différents selon les pays. Les TMB allemands, anglais et 
autrichiens ont notamment deux objectifs principaux différents de ceux de la France : soit 
la production d’un déchet stabilisé destiné au stockage, soit la production d’un CSR. 

 

Capacités 
d’incinération 

En 2012-2013, la France compte 39 sites de co-incinération, dont 29 cimenteries, 4 
installations de combustion et 6 autres installations industrielles. La récupération de la 
chaleur produite a lieu sur 52% des sites. [13] La capacité d’incinération est estimée à 
14,5 Mt en 2014 (Eurostat, selon [14]). 

Les capacités de traitement par incinération et stockage sont plafonnées à 60% du 
gisement par département. (Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et décret 
n°2011-828 du 11 juillet 2011). 

La France est à l’équilibre en termes de capacités d’incinération compte tenu de la place 
du stockage dans les modes de traitement, et de la planification départementale des 
capacités de stockage et d’incinération depuis 1992, puis son plafonnement à 60% 
(depuis 2011), devenu régional depuis 2016. Les incinérateurs sont nombreux (210 sites 
d’incinération selon la terminologie de la Directive) mais avec des capacités variables.  

 
Place du 
« RDF » dans la 
politique 
déchet 

Historique : La production et la valorisation de CSR/  « RDF » est historiquement peu 
développée en France (par comparaison avec d’autres pays ayant développé massivement 
les TMB) et les CSR/ « RDF » sont principalement utilisés en cimenterie. La production 
de « RDF » par les TMB français est marginale. 
 
Perspectives futures : La production de CSR («RDF» de qualité spécifique et de 
PCI>12MJ/kg) a sa place dans la stratégie des déchets de façon complémentaire au 
recyclage. Elle servira d’exutoire pour les refus de tri des recyclables, notamment dans un 
contexte de consignes de tri étendues et d’une augmentation des objectifs de recyclage.  
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Il existe une volonté de développer la filière de production et les filières d’utilisation de 
CSR pour réduire les quantités stockées, tout en maîtrisant son développement dans le 
respect de la hiérarchie des modes de traitement et du principe de proximité ; et en 
maximisant l’efficacité énergétique. 
La production de CSR va entraîner une production de «RDF» (refus de tri secondaire) ne 
pouvant faire l’objet de valorisation dédiée. Ils seront dirigés vers des vides de four 
d’UIOM ou stockés. 

 

Energie 

Mix électrique 
production  

 

Charbon 2,1% 
Gaz 2,3% 
Pétrole 0,4% 
Nucléaire 78,2% 
Renouvelable 17,1% 
Source : IEA, 2014  

Mix chaleur 
industrielle 

 
Source : IEA, 2014 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique 
publique 

En août 2015, la France adopte la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) et se dote ainsi d’un schéma de long terme pour la transition énergétique. 
Des objectifs sont fixés et notamment :  

 Une stratégie carbone.  

o Objectif de réduction des émissions de GES de 40% en 2030 et de 75% en 
2050 (facteur 4), par rapport à 1990.  

o Stratégie long terme du prix du carbone de 14,5€/tCO2 en 2015 à 56 €/tCO2 

en 2020 et 100 €/tCO2 en 2030. Cette fiscalité sera mise en œuvre via la 
composante carbone de la taxation énergétique (contribution climat-énergie) 
et le système d’échanges de quotas carbone européens (EU-ETS). Des 
budgets carbone (limites d’émissions) sont disponibles par périodes de 5 ans 
et doivent être pris en compte dans les plans locaux. Pour l’industrie, une 
réduction de 24% des émissions de CO3 est prévue pour 2024-2028 par 
rapport à 2013 et de 75% en 2050 par rapport à 2013. La modification des 
sources d’énergies utilisées et l’économie circulaire font partie des politiques 
adoptées pour atteindre ces objectifs. [61] 

Les installations dédiées «RDF» et classées ICPE 2971 ne seront pas soumises 
à la contribution climat-énergie mais elles seront soumises aux quotas CO2. 

 Des objectifs de transition énergétique.  

o Objectif de 32% d’ENR dans la consommation brute d’énergie finale et de 
40% de la production électrique en 2030 (contre 16,5% en 2015).  

o Réduction de la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030, par 
rapport à 2012. 

o Réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% en 2025 

 Un support financier aux territoires à énergie positive pour la croissance verte. Des 
prêts sont prévus pour financer la transition énergétique au niveau local.  
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Depuis la loi de finances 2014, les taxes sur l’énergie26 sont en partie assises sur une 
contribution climat énergie qui devrait suivre la planification des prix du carbone. De 
nombreuses exemptions existent pour le transport et l’agriculture. 

Jusqu’en 2016, l’électricité et la cogénération renouvelable étaient soutenus par un tarif 
de rachat financé par les consommateurs via la contribution aux charges de service public 
de l’électricité (CSPE). La LTECV réforme le mécanisme de soutiens pour l’orienter vers un 
complément de rémunération (market premium) et des appels à projets pour les grandes 
installations de production d’électricité. La production d’électricité à partir de déchets 
ménagers et assimilés n’est pas considérée comme de l’énergie renouvelable mais comme 
de l’énergie fatale. Elle est exemptée de réponse aux appels d’offre et reçoit le 
complément de rémunération. Un mécanisme de soutien est en cours d’élaboration pour 
les installations dédiées à la production d’électricité à partir de CSR (ICPE 2971) sur la base 
de la fraction renouvelable. La part de l’énergie CSR étant renouvelable doit d’abord être 
reconnue comme renouvelable, ce qui pourrait n’intervenir qu’en 2019.  

Plusieurs instruments soutiennent la production de chaleur renouvelable au sein du Fonds 
Chaleur, géré par l’ADEME. Des aides à l’investissement sont prévues pour l’industrie. La 
France prévoit également d’augmenter le nombre et la densité de réseaux de chaleur et la 
part des réseaux de chaleur alimentés par l’énergie renouvelable. Un taux de TVA réduit 
est prévu pour les réseaux de chaleur fournissant plus de 50% de chaleur renouvelable. La 
part non biodégradable comprise dans les déchets utilisés en réseau de chaleur est 
considérée comme énergie de récupération. [61] 

La filière cimentière substitue les énergies fossiles à hauteur de 35,8% en 2014 par des 
combustibles alternatifs (pas uniquement des «RDF») et a fixé l’objectif de 50% de 
substitution en 2020 dans un contrat de filière. [62]  

 

Place du «RDF» 
dans la 
politique 
énergétique 

Historique : Le «RDF» est principalement utilisé par les cimentiers. Il n’a pas actuellement 
de place significative dans la stratégie énergétique française. 
Vision stratégique : Cette place est amenée à changer car la réflexion sur la filière 
progresse. Des instruments de soutiens existent pour développer la filière. L’objectif 
prioritaire de la France est de développer les usages chaleur, en substitution de 
combustibles fossiles, dans un double objectif d’accroissement de diminution de la 
dépendance aux énergies fossiles ; et d’amélioration de la compétitivité des industries 
française. Une catégorie ICPE spécifique a été créée pour encadrer d’usage en unités de 
combustion CSR. 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Depuis le Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement, le Combustible Solide de Récupération est 
défini selon le Code de l’Environnement.  

« Art. 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 ».  

L’arrêté du 23 mai 2016 introduit des exigences sur la qualité du CSR pouvant entrer en 
installations relevant de la rubrique 2971.  

                                                      

26  Contribution au service public de l’électricité (CSPE), Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), Taxe intérieure de 
consommation sur le gaz naturel (TICGN), Taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
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Par rapport à la norme européenne EN 15359, la définition française du CSR introduit donc 
les exigences suivantes :  

 Le principe de hiérarchie des déchets ;  

 PCI sur brut > 12 MJ/kg 

 Caractérisation obligatoire de certaines propriétés chimiques (contre volontaire 
dans la norme EN 15359) 

 Seuils obligatoires : 

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

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

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

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

 

Normes Pas de norme nationale.  

 

Utilisation 
pratique 

Il n’y a pas de recul suffisant sur l’utilisation des arrêtés introduits en 2016. 

 

  



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 182 

Réglementations 

Production Le TMB recouvre différents modes de traitement. Les réglementations françaises qui 
s’appliquent sont, en fonction du procédé mis en place, les réglementations qui traitent 
[63] : 

 Des installations de compostage ou de méthanisation : celles-ci sont soumises à la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Les installations de tri-compostage sont classées 2780 (Compostage de déchets 
non dangereux ou matière végétale brute).  

 De la mise en marché des produits : Le compost produit en TMB doit respecter la 
norme NF 44-051 pour être épandu. 

La LTCEV précise que le développement des capacités de TMB ne fait pas partie des 
orientations souhaitées : « la généralisation du tri à la source des biodéchets […] rend non 
pertinente la création de nouvelles installations de TMB d'ordures ménagères résiduelles 
n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne 
fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. » Cependant, la 
construction de ces installations reste possible. 
La préparation des CSR27 fait l’objet d’un cadre adapté. L’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la 
préparation des CSR en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 
2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 
définit les exigences suivantes :  

 Le CSR répond à un cahier des charges client. 

 Des analyses régulières sont demandées et sont consignées dans la manuel de 
gestion de la qualité. La teneur en carbone biogénique est notamment mesurée. 

 L’exploitant doit justifier l’absence de marché pour une valorisation matière auprès 
de l’ADEME.  

 Le CSR est préparé dans une installation de » transit regroupement ou tri des 
déchets ND papiers cartons plastiques caoutchouc textiles et bois » (2914), non 
inertes (2716), « dépôt de sous-produits animaux » (2731), « autres traitements 
biologiques de déchets non dangereux » (2782, TMB), ou une installation de « 
traitement de déchets non dangereux » (2791).  

Il existe donc une double exigence sur les émissions en combustion (régime Incinération) et 
sur la qualité du produit entrant. [1] 

Utilisation Les installations utilisant du «RDF» sont soumises au régime des permis environnementaux 
ICPE. Il a été noté que pour constituer un dossier d’ICPE en vue du montage d’une 
installation, des tests doivent être conduits sur des installations similaires ce qui peut 
s’avérer difficile pour des technologies innovantes.  

Une catégorie dédiée (2971) a été créée par le décret n°2016-630 du 19 mai 2016.. Les 
exigences sont précisées dans l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de 
production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous 
forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet 
associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature 
ICPE ». l’arrêté contient notamment les exigences suivantes :  

 Dimensionnement du site pour répondre à un besoin local de chaleur avec 
éventuellement une production complémentaire d’électricité. Pour les installations 
de moins de 20 MW de puissance thermique nominale (sur PCI entrant) ou dans 
les DOM, une production exclusive d’électricité est permise. 

 Rendement supérieur à 70% pour les installations de production de chaleur ou de 
chaleur alimentant un réseau de chaleur urbain et équipées d’une cogénération 

 Rendement supérieur à 30% pour les installations de production d’électricité 

 Contrôle qualité pour s’assurer que les CSR se conforme aux exigences de l’arrêté 
préparation de CSR du 23 mai 2016 

 Valeur limites d’émissions spécifiques pour la co-incinération 

                                                      

27 Terme utilisé dans la réglementation. 
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La catégorie ICPE 2971 n’est pas adaptée aux installations n’ayant pas de ligne de 
combustion. Elle ne permet pas de réglementer d’éventuelles installations de gazéification 
de CSR avec injection de biométhane dans le réseau. 

 
Figure 53: Valeurs limites d'émission des installations classées 2971 
(cimenteries et autres installations de co-inicnération cad installations 
dédiées) et comparaison avec l’incinération [1] 

 
Les installations dédiées aux «RDF» sont des installations de co-incinération, donc elles sont 
soumises aux quotas de CO2 (si la puissance thermique nominale dépasse 20MW) mais pas 
soumises à la TGAP ou à la contribution climat énergie. 

Planification départementale (2011) : sur un département, les capacités d’incinération et de 
stockage sont plafonnées à 60% des DND. Cela peut localement limiter l’implantation 
d’installations d’utilisation de «RDF», si elles sont considérées comme des installations 
d’incinération dans le cadre de la planification. Depuis 2016, cette compétence est 
régionale. 

Exports Pas de réglementation particulière identifiée. 

 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

L’ADEME ne soutient pas l’investissement dans les TMB afin « de ne pas susciter un 
engouement excessif pour la filière » et comme « signal de l’importance à attacher au 
montage des opérations afin d’en minimiser les risques », les risques étant entendu 
comme le risque économique lié à la sécurisation des débouchés et la performance de 
l’installation. [63] Des soutiens de collectivités locales existent. La position de l’ADEME 
pourra évoluer dans le futur, en fonction de retours d’expériences sur la production de 
TMB produisant des CSR (la plupart des TMB français étant aujourd’hui orientés 
compostage).  

Les sites de production de CSR peuvent faire l’objet d’aides au titre du Fonds Déchets en 
région. Le financement se fait au gré à gré (sans passer par des appels à projets).  
 
Des aides à l’investissement existent ou sont prévus pour les installations utilisatrices de 
«RDF» : 

 Fonds Chaleur : Le Fonds Déchets créé en 2009 dote l’ADEME de moyens de 
déployer la politique déchets. A partir de 2016, le Fonds Déchets contribue à la 
réussite des objectifs déchets de la LTECV. L’un d’entre eux est « le 
développement d’une valorisation énergétique performante des déchets non 
recyclables. », c’est-à-dire le développement de la filière CSR française. 

o Un appel à projets « Energie CSR » a été lancé en 2016 et renouvelé en 2017 
pour soutenir l’investissement dans des installations de production de chaleur 
CSR (et électricité en Outre-Mer). Le soutien à la production d’énergie CSR est 
adossé à la politique déchets. L’appel à projets est doté d’un montant 
spécifique et d’un objectif de tonnages et d’énergie produite. L’appel à projet 
étant adossé à une politique Déchets, les installations candidates ne sont pas 
en compétition dans un même appel à projet avec d’autres formes d’énergie 
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renouvelable. L’appel à projets vise à soutenir 100 MW PCI par an entre 2016 
et 2025 (1000 MW).  

L’enveloppe 2016 était de 34M€ pour 108 MW PCI de capacité développée (3 
installations) et l’aide a contribué à hauteur de 18% de l’investissement initial. 

L’appel à projets 2017 présente les caractéristiques suivantes :  

- La nature du déchet alimentant l’installation et le plan 
d’approvisionnement sont des critères majeurs. L’ADEME donne la priorité 
aux installations utilisant des CSR issus de DAE et permet aux installations 
utilisant des CSR issus à moins de 30% d’OMR de candidater. Cette 
priorité s’entend pour cette année mais ne préfigure pas celle des années 
suivantes. Les collectivités alimentant par des OMR des installations de 
préparation de CSR pour l’unité de valorisation concernée devront 
apporter des informations sur leurs performances actuelles en termes de 
prévention, de recyclage des emballages ménagers et des biodéchets et 
sur leurs engagements à les améliorer.  

- Les meilleures efficacités énergétiques seront privilégiées (>70%). 

- L’ADEME demande aux installations de réduire leurs émissions de NOx en 
deça du seuil réglementaire (150 contre 200 mg/Nm³) afin de favoriser les 
installations les moins polluantes. 

o L’appel à projets Energie durable soutient la recherche et le développement 
pour l’atteinte des objectifs énergétiques de la LCETV, y compris les systèmes 
de combustion des déchets. 

Le Fonds Chaleur ne soutient que la part chaleur de la production énergétique en 
métropole. L’électricité CSR peut être soutenue dans le cadre du Fonds Chaleur 
(appel à projets Energie CSR) uniquement dans le DOM. Pour les cimenteries : 
L’ADEME accompagne au gré à gré l’intégration d’une alimentation de CSR dans 
le procédé. 

 Le Programme d’Investissements d’Avenir comprend un volet lié à la transition 
énergétique et environnementale. Il est géré par l’ADEME et dote de 3.3 milliards 
d’€ issu du Grand emprunt.  Les aides sont associées à un intéressement de l’Etat 
(avances remboursables). Le site de Bonnefoy en a notamment bénéficié pour son 
site de combustion de CSR 

 
Soutiens  
à l’énergie  

Selon la LTECV, la production d’énergie à partir de déchets ménagers et assimilés est 
exemptée de réponse aux appels d’offre et reçoit le complément de rémunération. [61] 
Selon le projet d’arrêté d’application, le complément de rémunération est calculé à partir 
d’un tarif de base de 58€/MWh28. 

La politique de soutien au CSR est une politique transversale énergie déchets considérée 
comme telle par la construction des mécanismes de soutiens, en cohérence avec la logique 
de la LTECV.  

 Les soutiens à l’investissement dans les unités de production de CSR et de 
production de chaleur CSR sont adossés à la politique Déchets (Fonds Déchets). 
Pour ces derniers, des objectifs d’efficacité énergétique font partie des critères. Les 
projets CSR ne sont pas mis en concurrence avec d’autres projets ENR. 

 Des fonds R&D énergie sont disponibles  

 Le volet du programme d’Investissements d’Avenir lié à la transition énergétique et 
environnementale peur proposer des soutiens à l’investissement pour différents 
projets, dont la production de chaleur CSR (exemple de Bonnefoy), moyennant 
participation de l’Etat – « avance remboursable ». 

 

 

                                                      

28 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25349-arrete-tarifaire-incineration-dechets.pdf Corrections prévues pour l’inflation, 
le coût de la main d’œuvre et prime pour les capacités disponibles. 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25349-arrete-tarifaire-incineration-dechets.pdf
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Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Totale et 
origine 

Selon la FNADE et l’ATILH, les cimentiers français sont quasiment les seuls utilisateurs de 
«RDF» en France. La production française de «RDF» peut donc être déduite des quantités 
utilisées par les cimenteries et des imports exports. Elle serait donc de l’ordre de 230 kt/an 
(2015). [64] 
 

Origine En 2012, une étude ADEME : 
 Recense 20 installations de production de «RDF» à partir de DAE et encombrants, 

qui produisent 100 kt/an. [19] 

 Estime que le prétraitement des OMR en vue de l’incinération représenterait 500 
kt. [19] 

 Estime que le prétraitement de déchets pour utilisation dans des installations de 
combustion (une dizaine d’installations avec production d’électricité) représenterait 
600-700 kt. [19] Le prétraitement est sommaire (tri à la collecte jusqu’à tri sur 
plateforme de regroupement) et les déchets utilisés très divers.  

FEDEREC estime la capacité 2017 de production à 800 kt/an.  
 
Le tri mécano-biologique d’OMR 

En France, le tri mécano-biologique s’est développé tardivement compte tenu du recours 
au stockage des déchets. Depuis les objectifs de réduction du stockage inscrit dans la loi 
Grenelle 1, le TMB est en croissance en France, le nombre d’installations passant de 5 en 
2007 [63], 21 en 2012 et 35 en 2015 [65]. La production de compost respectant la norme 
et pouvant être commercialisé en agriculture est cependant la principale motivation de la 
plupart des sites de TMB et le refus est rarement valorisé en «RDF».  

Compte tenu des orientations prises dans la LTCEV concernant le TMB et le tri à la source 
des biodéchets, la construction de nouvelles capacités devrait ralentir. Plusieurs installations 
existantes ont cependant pour projet de produire du «RDF» à partir des refus de tri plutôt 
que de recourir au stockage comme cela est le cas actuellement. [65] 

L’économie de la filière TMB est difficile pour des raisons de taille critique, de qualité des 
refus produits et de la courte durée de contractualisation avec les utilisateurs qui rend 
difficile l'amortissement des investissements. [19] 

Selon l’ADEME le tonnage de déchets effectivement traité en TMB s’élevait à 372 kt en 
2011. [63] Une étude plus récente menée par AMORCE avec le soutien de l’ADEME chiffre 
la capacité de tri-compostage en fonctionnement (aussi appelées TMB) à 1,2Mt et la 
capacité en projet à 100 kt. Sur base des installations ayant répondu à l’enquête, environ 
83% des capacités sont utilisées, ce qui suggère un traitement réel de 1,0Mt pour 
l’ensemble des installations. La production de refus varie de 22% à 86% du tonnage 
entrant et représente en moyenne 50% du tonnage entrant. Cela suggère une production 
de refus de l’ordre de 500 kt. La plupart des installations envoient ce refus en stockage. 
Seule une installation sur les 22 interrogées produit du «RDF», de l’ordre de 800 t/an. 3 
autres installations projettent d’en produire. [65] 

Le coût de production des installations de tri-compostage est de l’ordre de 80 à 120€/t 
pour les installations de tri-compostage en fonctionnement. [65]  

Imports 

Total 50 kt de «RDF» auraient été importées en 2011. [18] 

Provenance Royaume-Uni. 

Raisons de 
l’import 

Manque de capacités d’incinération au Royaume-Uni. 
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Évolution de l’utilisation 

Total Entre 250 et 500 kt de «RDF» seraient valorisées au total. [1] 

Le chiffre de 274 kt valorisé en cimenterie est conservé pour l’analyse transversale. 

Usages L’arrivée de quantités élevées de farines animales sur le marché suite à la crise de la vache 
folle a bloqué le marché des «RDF» pendant des années car ce combustible a été 
largement utilisé pour les cimentiers. [66] 

2015 : 274kt de «RDF» sont valorisées en cimenterie (dont 30 kt de RBA). Les combustibles 
spécifiques type pneus, farines animales sont exclus. [64] La répartition entre «RDF normé » 
et non normé n’est pas connue.  

En 2011, une dizaine d’installations utilisait des «RDF» dans des chaudières avec 
production d’électricité (appels à projet CRE) ou géraient en interne leurs déchets préparés. 
Il s’agit de papeteries (3), de serres (4), d’un réseau de chaleur (Lens) et d’autres 
installations. [1] [19] La quantité valorisée par ces installations n’est pas connue 
précisément mais elle a été estimée en 2011 à 100 kt. [18] La quantité totale de déchets et 
sous-produits prétraités valorisés dans ces installations serait de 600-700kt en 2012. Le 
champ de ces données n’est pas précisé [19] 

En plus de ces installations recensées en 2012, la seule installation en fonctionnement est 
celle de CHO Morcenx qui utilisent 55kt de CSR issus de DAE et de biomasse dans un 
processus de gazéification suivi de combustion pour la production d’électricité (11 MW 
électriques).  
 

Qualité Les tonnages utilisés en cimenteries sont principalement issus de DAE et d’encombrants. 
[19] 

Exports 

Total Marginal. [32] 
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Italie 

Population : 60,67 millions (Eurostat, 2016) 

Préambule : Les termes «RDF» et « RDF normé » sont utilisés en fonction de 
l’information disponible sur les combustibles. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement des 
déchets  

 Déchets municipaux 
(2015)  

DAE 

Valorisation matière 49% Non disponible 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

21% Non disponible 

Stockage 30% Non disponible 
Source : Eurostat   

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 27,0 21,1 20,5 20,2 18,3 

Source : Eurostat      
 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

L’Italie se caractérise par des différences interrégionales importantes en matière de 
performance de collecte et de traitement des déchets. Au cours des dernières années, 
l'Italie a amélioré sa gestion des déchets, avec une augmentation dans la collecte 
séparative et le recyclage. Bien que le pays se soit fixé des objectifs en termes de 
stockage, il est encore fortement dépendant du stockage et à des difficultés à 
augmenter ses capacités d’incinération. [67] 

 

Collecte  
des déchets 

42,3% des déchets municipaux étaient collectés séparativement en 2013, avec de fortes 
disparités nord-sud. La collecte séparée des biodéchets est en forte croissance dans le 
pays. [67] 

 

Traitement  
des déchets 

Tri Mécano-Biologique 

En 2013, 23% des OMR étaient dirigés vers des TMB autorisés à produire du « RDF 
normé » (et 55% vers l’ensemble des TMB) [11]. La production de « RDF normé » 
représente environ 33% en masse des entrées en TMB. 

Seules 73% des capacités des TMB autorisées à produire du « RDF normé » étaient 
mobilisées en 2015. 

Stockage 

Le stockage a diminué, passant de 67% en 2001 à 48% de la gestion des déchets 
municipaux en 2010. En 2003 l’Italie transpose la Directive européenne sur les ISDND29 
en fixant des objectifs précis : 

 Introduction d’objectifs de stockage de biodéchets par habitant : 173 kg/an en 
mars 2008 ; 115 kg/an en mars 2011 et 81 kg/an en mars 2018  

 L’interdiction de stockage de déchets dont le PCI est supérieur à 13 MJ/kg a été 
introduite (entrée en vigueur début 2012) 

Il y a des taxes sur le stockage au niveau régional pour les déchets non inertes (2008) : - 
Déchets municipaux : 10-25€/t en fonction de la région – Autres déchets (dont DAE) : 5-
10€/t. 

 

                                                      

29 Décret législatif n°36 (13/01/2003) 
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Incinération :  

L’Italie compte 45 UIOM en 2012 [68]. Leur capacité totale est de 5,2 Mt en 2012-2013. 

La plupart des sites sont situés au nord du pays. Le taux d’incinération des OM est passé 
de 9% en 2001 à 21% en 2015. [68] 

Co-incinération 

L’Italie compte 55 sites de co-incinération (cimenteries, …) en 2012-2013. [14] 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, l’Italie compte 68 installations d’incinération et 55 installations de co-
incinération, dont au moins 14 cimenteries et 2 centrales thermiques. Toutes les 
installations récupèrent la chaleur produite selon le questionnaire rempli par les 
autorités. [13]  La capacité d’incinération est estimée à 6,3 Mt en 2014 (Eurostat, [67]). 

L’Italie est en sous-capacité d’incinération compte tenu des réglementations en vigueur 
pour le stockage, et elle est amenée à le rester. [32] En Novembre 2014, une loi connue 
sous le nom de « Unblock Italy » prévoit la construction d’incinérateurs. Cette loi est 
contestée par les autorités locales et des recours sont en cours. [32] La construction 
d’incinérateurs est principalement prévue au sud du pays. Au nord, le maintien des 
capacités voire le démantèlement est prévu par les autorités locales. Les autorités 
nationales semblent privilégier le transfert de déchets du sud vers le nord pour limiter la 
construction de nouvelles capacités au sud. [68]  

Place du «RDF» 
dans la politique 
déchet 

La filière «RDF» s’est développée en soutien au développement des TMB, comme 
alternative au stockage et à la construction de nouveaux incinérateurs: il permet de 
diminuer la quantité de déchets à gérer. Ces installations produisent du « RDF normé » 
et non normé [6] 

 

Energie 

Mix électrique 
production 

 

Charbon 17,0% 

Gaz 34,1% 

Pétrole 5,2% 

Nucléaire 0% 

Renouvelable 43,8% 
Source : IEA, 2014  

Mix chaleur 
industrielle  

 
Source : IEA, 2014 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique 
publique 

L’électricité renouvelable a été soutenu par de nombreux dispositifs depuis 1992.  

CIP6/92 : Le conseil interministériel décide en 1992 d’accorder des soutiens à la 
production d’électricité à partir de sources renouvelables et assimilées. Cela inclut les 
déchets. Une part faible des soutiens a été utilisée par des usines de production 
renouvelable hors déchets : c’est le secteur de l’incinération qui a largement bénéficié de 
cette politique. Cela pourrait expliquer la proportion des «RDF» envoyés vers les 
incinérateurs. Le niveau de soutien lié à la production énergétique des incinérateurs a 
été diminué en 2012 et la politique d’incitation repose d’abord aujourd’hui sur d’autres 
mécanismes (ci-dessous). [69] 
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La politique des certificats verts a été en vigueur de 2002 à 2012. Le distributeur paie 
une taxe si le taux d’énergie verte n’est pas assez élevé. [19] 

Entre 2012 et 2016, le système en vigueur est notamment le suivant [70] 

 Pour les installations >1MW, une prime de rachat variable est prévue.  

 Pour les installations >5MW, l’offre de subsides la plus basse remporte le 
soutien. (Enchères inversées) 

Le système est en pratique peu utilisé par les installations de combustion utilisant la 
biomasse.  

Depuis 2017 : pas d’informations  

Les réseaux de chaleur urbains se sont développés dans de nombreuses villes du nord de 
l’Italie dans les années 70, avec le soutien des autorités publiques (réglementaire et 
financier). Il en existe environ 200 aujourd’hui. Seulement 10% d’entre eux sont 
alimentés par des énergies renouvelables (25% de l’énergie) et seuls quelques-uns sont 
alimentés par des déchets. La moitié de ses réseaux fonctionne par cogénération. Le prix 
de la chaleur fournie par les réseaux de chaleur est plus élevé que dans d’autres pays 
européens en raison du faible usage des déchets. Les réseaux de chaleur ne font pas 
partie de la stratégie énergétique actuelle, contrairement à l’électricité. Le conto ternico, 
un instrument introduit en 2013, crée des soutiens pour la chaleur renouvelable en 
général. 

La fiscalité sur les combustibles est plus élevée pour les ménages que pour les industriels. 
Les déchets ne sont pas taxés lorsqu’ils sont utilisés pour la production de chaleur ou 
d’électricité. La production de chaleur n’est pas taxée. La fiscalité énergétique ne 
comprend pas explicitement une taxe carbone mais elle est plus élevée que dans la 
plupart des pays européens, le prix final de l’électricité pour les industries étant le plus 
élevé d’Europe selon l’IEA. 

L’Italie est le deuxième producteur de ciment en Europe. L’utilisation de combustibles de 
substitution (champ plus large que le «RDF») dans l’industrie cimentière (10% en 2012, 
11% en 2013, 13% en 2014, 60% de la substitution étant réalisée par les «RDF») est 
encore faible par rapport à la moyenne européenne (36%- EU 27, 2012). [11] [71]  

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
énergétique 

Le «RDF» offre actuellement une source d’énergie dans des secteurs stratégiques 
comme la production d’électricité renouvelable et la cimenterie mais est encore sous-
utilisé (13% de substitution en cimenterie, dont 60% de «RDF») et peu mobilisé pour la 
production de chaleur.  
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«RDF»: Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation 1997 : Le «RDF» entre dans la réglementation italienne sous le nom de CDR (Combustibili 
Derivato di Rifiuti). Il concerne uniquement les refus de tri des déchets ménagers.  

2006 : La norme UNI 9903 est introduite dans la réglementation par le décret N°152/06. 
Seuls les RDF-Q sont considérés comme une source d’énergie renouvelable. [72] 

2010 : Le décret N°205/2010 abroge la norme nationale et ses classes et la remplace par 
les normes européennes. Le « RDF normé » est appelé CSS (Combustibili Solidi Secondari). 
Le champ des CSS, par rapport aux CDR, s’étend aux combustibles préparés à partir de 
déchets non ménagers non dangereux et à des classes de qualité inférieures. Les classes 
CDR peuvent être utilisées par les sites producteurs ayant été construits antérieurement, 
sauf modification substantielle du fonctionnement.  

2013 : Le décret n°22 du ministère de l'Environnement du 14 Février 2013 introduit au 
niveau national le principe de sortie de statut de déchet pour certains «RDF» selon les 
conditions suivantes : 

 Les intrants (seuls certains codes déchets ménagers ou non ménagers) 

 La qualité du produit (18 classes de qualité sur les 125 classes de la norme + 
critères additionnels pour les métaux lourds) 

 Le contrôle qualité producteur (norme EMAS ou contrôle qualité selon la norme 
EN 15358) 

 L’utilisation (cimenterie de capacité >500t/d, centrales thermiques de puissance 
thermique > 50MWth))  

 Le statut de l’installation utilisatrice : rubrique Autorisation selon la directive IED et 
contrôle qualité ISO 14 0001 ou EMAS 

 

Normes 2004 : La norme UNI 9903 définit 3 classes de qualité «RDF» : CDR de qualité normale, les 
CDR-Q (qualité élevée, max 50% de déchets spéciaux) et les autres CDR.  

2010 : Application de la norme européenne qui remplace la norme nationale. 

 

Utilisation 
pratique 

En Italie, les déchets sont classifiés 19 12 10 seulement s’ils sont conformes à la norme 
européenne (« RDF normé » ou SRF). Le « RDF normé » et le SRF sont donc 2 notions 
équivalentes en Italie. Les fractions sèches traitées par TM ou TMB et non conformes à la 
norme européenne sont classées 19 12 12. Il est appelé «RDF» dans cette étude, mais il est 
important de noter qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un combustible [73]. 

La sortie de statut de déchet ne semble pas utilisée en pratique. Une région (Vénétie) 
envisage de l’imposer afin de mieux contrôler la qualité du « RDF normé ». Cela n’est pas 
perçu comme un avantage pour les utilisateurs. 

L’Italie étudie la possibilité de produire des «RDF» avec des spécifications permettant un 
usage dans des applications particulière30. 

 

 

Réglementations 

[74] [75] [76] 

Production La norme UNI 9903-1 introduisait31 des valeurs limites pour la production de « RDF normé » à 
partir de TMB et précisait la procédure d’échantillonnage. La norme est entrée dans la 
réglementation en 2006. Elle a depuis été remplacée par la norme européenne, enlevant ainsi 
la notion de valeurs limites. 

                                                      

30 Source : RSE 

31 Via une référence aux recommandations CTI n°8 et n°11 de la norme UNI/TS 11553 
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Le décret du 25 mars 2013 définit des obligations de traitement des déchets par TMB et des 
rendements en «RDF» minimaux (35-40%) dans le Lazio spécifiquement (région de Rome) . 

La SSD est possible pour certaines classes de «RDF». En cas d’export, le «RDF» doit être classé 
comme un déchet non dangereux (CER 19 12 10).  

Les TMB doivent avoir une autorisation pour produire du « RDF normé » (191210). 

Utilisation Une autorisation, difficile à obtenir en pratique, est nécessaire pour incinérer des «RDF» en 
cimenterie. Le Ministère de l’environnement envisage une procédure simplifiée de notification 
aux autorités pour l’utilisation de «RDF» [19]. 

La SSD est possible pour l’utilisation en cimenterie et centrale thermique. Les valeurs limites 
d’émission des cimenteries sont celles applicables aux cimenteries pratiquant la co-
incinération. Des dérogations sont prévues pour le CO et le SO2. 

 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

Non identifié 

Soutiens à 
l’énergie  

Non spécifiques 

Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Total  6,53 Mt de «RDF» 

 1,76 Mt de « RDF normé » 

 Année de référence : données les plus récentes (2012 à 2015 en fonction des 
catégories) 

 
Origine A partir d’OM : 6,2 Mt 

Le nombre de TMB produisant du « RDF normé » (19 12 10) est passé de 43 en 2010 à 118 
en 2015. Ces installations ont traité 4,8 Mt de déchets bruts en 2015. Ces installations ont 
produit 1,49 Mt de « RDF normé » en 2015, en hausse de 40% depuis 2010 (1,07 Mt).  

De plus, la production de « RDF » (non normé) s’élève à 4,7 Mt en 2015: 

 1,44 Mt dans les installations habilitées à produire du « RDF normé » (dont fraction 
sèche 1.40Mtonnes), en hausse de 56% depuis 2010 (919 kt) 

 3,26 Mt dans les 69 installations non-autorisées à produire du « RDF normé », en 
hausse de 26% par rapport à la production des 62 installations dans ce cas en 2014. 

A partir de déchets commerciaux et industriels et de déchets de construction-
démolition : 2,1 Mt 

 274 kt de « RDF normé » (2013) 

 1,83 Mt de «RDF» (2012). 

Imports 

Total Pas d’imports identifiés. 

Evolution de l’utilisation 

Total Le débouché est identifié pour 5,2 Mt de «RDF» produits à partir d’OM : 

 3 Mt stockées («RDF» non normés) 

 1,94 Mt incinérées en UIOM avec récupération d’énergie (production d’électricité) : 
« RDF normés » et non normés 
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 En co-incinération (« RDF normés ») : 250-280 kt 

o 80 kt en centrales à charbon 

o 150-180 kt en cimenterie 

o 20 kt vers d’autres installations de co-incinération 

Les débouchés ne sont pas identifiés pour les «RDF» issus de DAE. 
 

Usages En 2013, 1 325 kt de « RDF normés » ont été utilisées (quantité produite à partir d’OM et de 
déchets non ménagers (1 480 kt) moins les exports (100 kt)). [11]  

 Incinération : En 2013, 82% des « RDF normés » ont été valorisés en UIOM (1 082 
kt) avec récupération d’énergie. Ce débouché ne concernait plus que 46% des « RDF 
normés » issus d’OM en 2014 (669 kt) et 49% en 2015 (728 kt). La donnée n’a pas 
été identifiée pour les «RDF» issus de DAE. 

La faible qualité des «RDF» et/ou la complexité des procédures d’autorisation pour les 
utilisateurs expliquerait cette diminution d’utilisation. [19] 

 Co-incinération :18% soit 240kt (2013). Ce débouché concernait 30% des «RDF 
normés » produits à partir d’OM en 2014 et 21% en 2015. 

o 6% en centrales thermiques à charbon (80 kt). Aucune centrale à lignite. 

o 10% en cimenterie (150-180 kt). La quantité valorisée en cimenterie a doublé 
entre 2010 et 2013. 

o 2% (20 kt) vers d’autres co-incinérations 

Les «RDF» issus d’OM représentent 4,0Mt en 2014 et 4,7 Mt en 2015 :  

 Stockés à près de 90% en 2013, 58% en 2014 (2.3 Mt) et 64% en 2015 (3 Mt). [11]. 
Cela pose la question de la qualité du «RDF» produit par rapport à l’interdiction de 
stockage des déchets avec un PCI > à 13 Mj/kg. 

 Incinérés en UIOM à 10% en 2013, 32% en 2014 (1,27 Mt) et 26% en 2015 (1,21 
Mt).  

Les données ne sont pas identifiées pour les «RDF» issus de DAE. 

Exports 

Total et 
destination 

100 kt de « RDF normé » (CER 19 12 10) exportées en 2013 (environ 7% de la production) 
[11] : 36% vers la Slovaquie, 24% vers la Hongrie, 19% vers la Bulgarie, 16% vers l’Autriche, 
5% vers d’autres pays, dont l’Allemagne pour 2%. 

400 kt de «RDF» ont été exportées en 2013 [32], avec pour destination [11] : 65% vers les Pays-
Bas et 30% vers l’Autriche 

 

Raisons de 
l’export 

Les exports ne sont pas une voie privilégiée [37]. La raison principale est un manque de 
capacités d’incinération. 
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Norvège 

Population : 5,21 millions (Eurostat, 2016) 

La Norvège fait partie de l’association européenne de libre-échange et a signé 
l’accord de l’espace économique européen. La Norvège doit donc respecter les 
directives européennes relatives à l’environnement. [77] 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement  
des déchets 

 Déchets municipaux 
(2015) 

DAE 

Valorisation matière 44% Non disponible 

Incinération (élimination et 
valorisation énergétique) 

53% Non disponible 

Stockage 3% Non disponible 
Source : Eurostat   

 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 1,3 0,85 1,0 1,3 0,6 
Source : Eurostat 

 
     

 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

1981 : loi sur le contrôle de la pollution établissant les premières bases de la stratégie 
de gestion des déchets en Norvège. 

2004 : Révision et simplification du cadre de gestion des déchets (Avfallsforskristen 
2004). Les déchets municipaux n’incluent que les déchets ménagers. 

Tous les deux ans, la Norvège présente un livre blanc sur l’environnement, certains 
d’entre eux incluant des plans de gestion des déchets (le dernier datant de 2007). A la 
différence des plans nationaux de gestion des déchets obligatoires pour les Etats 
Membres de l’UE, ce document n’a pas de valeur légale. L’objectif du dernier plan est 
d’atteindre un taux de recyclage et de valorisation énergétique de 75% en 2010 et 
d’atteindre 80% ensuite.  

En 2013, la Norvège a présenté un plan national « du déchet aux ressources » qui 
présente les initiatives et mesures en matière de gestion des déchets. Elle accorde une 
place particulière au gaspillage alimentaire.  

Les politiques régionales de gestion des déchets se sont orientées sur le recyclage des 
déchets organiques. [77] 

 

Collecte  
des déchets 

La consigne est mise en place par les producteurs pour les emballages. 

2004 : les municipalités restent responsables de la gestion des déchets ménagers mais 
ne sont plus responsables de la gestion des déchets assimilés. 

 

Traitement  
des déchets 

1999 : Mise en place de la taxe sur le stockage et de la taxe sur l’incinération. La taxe 
sur l’incinération était composée d’une part fixe par tonne de déchet et d’une part 
variable fonction de l’efficacité énergétique. [78] 

2008 : Adoption d’une interdiction de stockage des déchets biodégradables (COT 
>10% ou contenu organique >20%), mise en œuvre en juillet 2009. Des exceptions 
ont été mises en place pendant une période de 1 à 3 ans le temps que les capacités de 
traitement se développent.  

2009 : fermeture des sites de stockage non conformes.  
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2010 : Suppression de la taxe à l’incinération suite à la suppression de la taxe à l’incinération 
suédoise qui mettait à mal le modèle économique des incinérateurs norvégiens. 

La Norvège a une politique de gestion des déchets partagée entre le recyclage et 
l’incinération, avec une faible place pour le stockage.  

Taxe sur le stockage 2015 : 37 €/ t  

Prix stockage 2015 : 37-105 €/t 

Prix incinération 2015 : 47-68 €/t [79] 

 

Capacités 
d’incinération 

La Norvège dispose de 1,6 Mt de capacités d’incinération (22 sites), en sous-capacités. 
[80] [14] Les capacités planifiées d’ici à 2020 devraient réduire les sous-capacités voire 
induire des surcapacités en fonction de la politique de prévention. [32] 

 

Place du «RDF» 
dans la politique 
déchet 

Le «RDF» est une solution d’appoint pour les refus de tri et n’est pas au cœur de la 
stratégie de gestion des déchets. 

 

Energie 

Mix électrique 
production  

 

Charbon 0,1% 
Gaz 1,8% 
Pétrole 0% 
Nucléaire 0% 
Renouvelable 98,0% 
Source : IEA, 2014  

Mix chaleur 
industrielle 

 

 
Source : IEA, 2014 

 

Politique 
énergétique et 
instruments de 
politique publique 

La Norvège présente une politique énergétique atypique. D’une part le pays est le 
troisième exportateur d’énergie au monde, la production de pétrole et de gaz étant le 
premier secteur économique de l’économie norvégienne. [81] D’autre part le pays est 
un leader dans la lutte contre le changement climatique et dans le développement des 
énergies renouvelables. La Norvège s’est fixée pour objectif d’être neutre en carbone à 
horizon 2050 (en comptant la compensation à l’étranger). 

L’électricité hydroélectrique représente historiquement la très large majorité de la 
production électrique du pays, et 40% de l’énergie primaire consommée.  

La Norvège déploie des soutiens à l’installation pour la génération d’électricité et de 
chaleur renouvelable (à l’exception de l’hydroélectricité, généralement rentable). Des 
soutiens sont également prévus pour l’installation de réseaux de chaleur urbains, 
alimentés principalement par de la biomasse et du biogaz. L’objectif de la Norvège est 
de substituer une partie de la consommation d’électricité dans le chauffage résidentiel 
par des réseaux de chaleur ou de la chaleur renouvelable pour libérer des capacités 
hydroélectriques pour le commerce international d’électricité. 
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1991 : Loi sur l’énergie (Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)). 
En 1991, la Norvège introduit une taxe carbone sur l’usage énergétique des 
combustibles fossiles et sur l’industrie pétrolière et gazière.  
En 2005, la Norvège met en place un système de quotas échangeables d’émissions. 
Celui-ci est lié au marché européen en 2008.    

En 2009, les gouvernements de Suède et de Norvège ont décidé de mettre en place un 
marché commun de certificats verts, effectif en 2012. L’objectif était de se fixer des 
objectifs aussi ambitieux que les objectifs suédois. Les sites construits après 2009 sont 
éligibles pour une durée de 15 ans après leur mise en service. [81] 

En 2016, la Norvège a sorti un livre blanc dévoilant sa politique énergétique pour 
2030. La sécurité d’approvisionnement sera améliorée par une meilleure connexion 
avec les réseaux européens.  

Place du «RDF» 
dans la politique 
énergétique 

L’énergie produite à partir de déchets ne fait pas partie historiquement de la stratégie 
énergétique norvégienne, qui repose d’abord sur l’hydroélectricité. La Norvège cherche 
aujourd’hui à diversifier ses sources d’énergies et le déchet en est une parmi d’autres. 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Aucune réglementation spécifique identifiée 

Normes La norme européenne EN 15359 est également en application en Norvège.  

Utilisation 
pratique 

- 

 

Réglementations 

Production Aucune réglementation spécifique identifiée 

Utilisation Aucune l réglementation spécifique identifiée 

Exports Aucune l réglementation spécifique identifiée 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement Aucun soutien spécifique identifié 

Soutiens à 
l’énergie  

Les installations produisant de l’électricité paient une taxe de 1c€/kWh. Les installations 
de valorisation des déchets paient un taux réduit de 0.05c€/kWh.  

50% de l’électricité produite à partir de «RDF» est considérée renouvelable. [79] 

Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Totale et origine Peu d’information est disponible dans la littérature. 

En 2011, la Norvège ne possédait pas d’installations de traitement mécano-biologique. 
Des capacités de 90 kt étaient prévues. [82] 

Les capacités de MBT ne sont pas développées en raison des réglementations strictes 
concernant le stockage des déchets organiques. [83] 

Qualité Pas de données identifiées. 

 

 

 

 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 196 

Imports 

Total kt 2013 2014 2015 2016 

Importations de «RDF»  100 54 104 117 
Source : Tolvik (2015) [32], CEWEP (2016) [79]  

 
 

Provenance 2013 et 2014 : Angleterre [32] [14] 

Pays-Bas 

 

Raisons de 
l’import 

Sur la cimenterie de Kjøpsvik, les granulés de «RDF» utilisés par Norcem sont importés 
depuis les Pays-Bas en bateau, notamment pour faciliter l’approvisionnement, l’usine 
étant située au nord du pays. [84] L’incinérateur relié au réseau de chaleur urbain d’Oslo 
a importé 80 kt de «RDF» d’Angleterre en 2014. 

La raison principale de l’import est une surcapacité des installations. 

 

Evolution de l’utilisation 

Total > 100 kt. La donnée n’est pas consolidée. 

  

Usages 2007 : 2 cimenteries utilisent 90 kt de «RDF» [85]. Il y a peu d’évolutions en termes 
d’usage de combustibles alternatifs entre 2007 et 2012. En 2012, ces installations 
substituent chacune respectivement 20% et 55% de l’énergie fossile par des 
combustibles alternatifs (pas uniquement des «RDF»). [86] 

2011 : 140 kt de «RDF» [82]. Le champ des données présentées n’est pas précisé. Cela 
correspond environ à l’usage de combustibles alternatifs en cimenteries (pas uniquement 
«RDF»). 

2016 :  plus de 120 kt de «RDF» compte tenu des importations d’Angleterre 

Le réseau de chaleur de la ville d’Oslo est connecté à 12 installations qui utilisent 8 
combustibles différents dont des déchets. La capacité de traitement de déchets associée 
aux deux incinérateurs fonctionnant par cogénération est de 415 kt, dont 80kt provient 
des imports. [87] Les gisements utilisés sont appelés «RDF» ce qui suggère un 
prétraitement. Dans la réalité il s’agit de l’ensemble de la fraction résiduelle, sachant que 
les déchets organiques sont collectés séparativement. 

A noter que la région d’Oslo dispose de trois autres incinérateurs et que selon Energos, la 
Norvège dispose de 3 installations de gazéification des déchets. 

 

Exports 

Total 2012 : 600 kt de «RDF» [32] 

2013 : 700 kt de «RDF» [32] 

2014 : 168 kt de «RDF». [14] 

Pas d’exports identifiés en 2014/2015 [79] 

 

Destination 2012 et 2013 : Suède [32] 

En 2014 : 85% des exports sont destinés à la Suède et 15% au Danemark. [14] 

 

Raisons de 
l’export 

Après 2010, les incinérateurs suédois étaient plus compétitifs suite à la suppression de la 
taxe sur l’incinération.  

A noter que des nouvelles capacités d’incinération sont prévues en Norvège ce qui 
devraient limiter les exports. [32] 
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Pays-Bas 

Population : 16,98 millions (Eurostat, 2016) 

Préambule : Le terme «RDF» est utilisé pour les Pays-Bas car aucune information 
n’est disponible sur les caractéristiques des «RDF» produits / utilisés. 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement 
des déchets 

 Déchets 
municipaux 
(2015) 

DAE  

Valorisation matière 67% Non disponible 

Incinération (élimination et valorisation 
énergétique) 

32% Non disponible 

Stockage 1% Non disponible 
Source : Eurostat   

 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes 0,9 1,9 0,9 0,7 1,0 

Source : Eurostat 

 
     

 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

Les Pays-Bas sont situés à 60% sous le niveau de la mer et sont densément peuplés. Ces 
facteurs y rendent le stockage des déchets particulièrement indésirable. Tous déchets 
confondus, la part du stockage parmi les déchets traités aux Pays-Bas est passée de 30% en 
1990 à 2% en 2012. L’incinération et le recyclage ont augmenté fortement pour absorber la 
différence ainsi que la hausse des quantités produites. 

Les objectifs du plan national de gestion des déchets (LAP) pour les années 2009 à 2021, 
sont notamment les suivants : 

 Stimuler la prévention des déchets ; 

 Augmenter le taux de valorisation des déchets et le taux de recyclage ; 

 Maintenir proche de zéro l’enfouissement de déchets ; 

 Permettre une concurrence équitable en Europe entre les installations de traitement 
des déchets afin de permettre les échanges. 

Collecte des 
déchets 

Obligation de collecte séparative en porte à porte des déchets ménagers organiques depuis 
199432 en plus des autres collectes séparatives fortement développées dans le pays 

 

  

                                                      

32 Etude pour le Ministère de l'Environnement (VROM), 2005. 
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Traitement 
des déchets 

 Interdiction de stockage introduite en 1995 pour tous les déchets incinérables et 
recyclables ; 

 Taxe sur le stockage des déchets incinérables (taux élevé) et taxe sur le stockage des 
déchets non-incinérables (taux entre 13 et 17€/t), introduite en 1995 également ; 

 Taxe arrêtée en 2011 avant d’être réinstaurée en 2014 suite à l’augmentation du 
stockage. 

 Moratoire sur les capacités de stockage  

 Possibilité de stockage de déchets incinérables (1 an) ou recyclables (3 ans) en vue 
de lisser l’utilisation des capacités et d’éviter les surcapacités d’incinération et de 
recyclage. 

Période Stockage 

1995 à 2011  Stockage de déchets incinérables :  

 Taxe introduite en 1995 et croissante jusqu’à 108€/t en 2011 
puis arrêtée étant donné le faible taux de stockage.  

Stockage de déchets non-incinérables : 

 Taxe faible (13€/t en 1995 à 17€/t en 2011). 

2011 à avril 
2014 

Pas de taxe. La taxe sur le stockage a été arrêtée étant donné le faible 
taux de stockage. La taxe a ensuite été rétablie suite à une hausse des 
quantités stockées, notamment de déchets industriels. 

2014 à 2015 Taxe à taux unique faible : 17€/t. 

2016 Introduction d’une taxe unique pour tous les déchets stockés, incinérés 
aux Pays-Bas: 13,07€/t. Les déchets importés et exportés ne sont pas 
taxés. 

Source : CBS  
 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, les Pays-Bas comptent 36 installations d’incinération et 5 installations de co-
incinération, dont une installation de combustion et 4 cimenteries. 95% des installations 
récupèrent la chaleur produite par le procédé d’incinération. [13] La capacité est estimée à 
7,6 Mt (Eurostat, [14]).  

Depuis 2010, les incinérateurs sont en surcapacités croissantes pour le marché domestique. 
Ils importent donc en 2010 55 kt de «RDF» pour atteindre en 2015, 1 692 kt de «RDF». 

 

Place du 
«RDF» dans 
la politique 
déchet 

Il n’y a pas de place spécifique pour le «RDF» dans la politique déchet du pays. La 
préparation des déchets à incinérer permet d’augmenter le recyclage. Le «RDF» reste 
cependant un déchet qui permet de maintenir des capacités d’incinération ouvertes. 

Depuis 2007, un système de plafond d’importations de déchets non-dangereux à incinérer 
aux Pays-Bas a été instauré afin d’éviter que des déchets incinérables issus des Pays-Bas 
soient enfouis par manque de capacité d’incinération. Deux fois par an, les capacités 
d’incinération non-utilisées sont évaluées et les plafonds d’importation sont réactualisés. 

 

Energie 

Mix 
électrique 
production 

 

Charbon 32,5% 

Gaz 51,7% 

Pétrole 1,9% 

Nucléaire 4,1% 

Renouvelable 9,8% 
Source : IEA, 2014  

 

 

 

 

 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 199 

 

Mix chaleur 
industrielle 

 
Source : IEA, 2014 

 

 

Politique 
énergétique 
et 
instruments 
de politique 
publique 

Les Pays- Bas ont depuis 1996 une taxe sur l’électricité et le gaz naturel qui a augmenté 
progressivement, avec toutefois de nombreuses réfactions : 

 Les combustibles utilisés pour la production d’électricité sont exemptés de taxes 

 Les industries énergies intensives bénéficient de réductions de taxes.  

 L’utilisation de gaz naturel est exemptée en cas de cogénération efficace.  

En 2011, les Pays-Bas ont présenté leur rapport sur l’énergie. Les mesures clés sont 
notamment : 

 Une politique industrielle de modernisation des installations et de recherche en 
énergie ; 

 La mise en place d’un système de soutiens aux sources d’énergies renouvelables les 
plus efficaces (SDE+), financé par les ménages. Il s’agit d’un complément de 
rémunération (market premium) qui remplace les précédents systèmes (exemption 
de taxes puis tarifs de rachat). Le soutien couvre toutes les technologies d’énergie 
renouvelable : production de gaz, d’électricité ou de chaleur. Le montant est 
accordé de façon indifférenciée par technologie, les technologies les plus 
compétitives économiquement étant favorisées. L’incinération fait partie du 
schéma. 

En 2013, les Pays-Bas ont adopté un accord sur l’énergie pour la croissance verte qui a pour 
objectif d’offrir une vision de long-terme de la transition énergétique. Les Pays-Bas 
prévoient une production de 14% d’ENR en 2020 et de 16% en 2023, un objectif 
ambitieux compte tenu de la part de l’énergie renouvelable en 2013 (4,5%). L’éolien et la 
biomasse sont au cœur de cette stratégie mais les réserves de biomasse sont limitées.  

Les réseaux de chaleur sont presque exclusivement alimentés par le gaz naturel, le déchet 
étant marginal. [88] 

Les biocombustibles et les déchets représentent plus de 90% des énergies renouvelables 
aux Pays-Bas, principalement grâce à la co-incinération de biomasse dans les centrales à 
charbon et installations de cogénération. 
 

Place du 
«RDF» dans la 
politique 
énergétique 

Le «RDF» n’a pas de place particulière dans la politique énergétique des Pays-Bas, 
historiquement dominée par l’utilisation de gaz naturel. La transition énergétique en cours 
mise d’abord sur les économies d’énergie, la biomasse, l’éolien et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des installations de production utilisant l’énergie fossile. Pas 
d’instruments identifiés. 

 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Il n’y a pas de réglementation spécifique identifiée pour les «RDF» aux Pays-Bas. Les «RDF» 
étant co-incinérés avec des déchets en mélange, c’est la réglementation des installations 
d’incinération qui s’applique. 
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Normes Aucune norme identifiée. 

Utilisation 
pratique 

Le terme «RDF» est utilisé. 

  

Réglementations 

Production 

Il existe une possibilité de sortie de statut de déchet des combustibles issus de déchets triés. 
Le respect des réglementations applicables aux combustibles sous statut de produit (valeurs 
limites en PCB et composés organiques halogénés) permet à des combustibles issus de 
déchets d’être commercialisés comme des produits et d’être utilisés en dehors du cadre de 
la directive incinération. Il n’y a pas de texte de loi spécifique qui encadre la sortie de statut 
de déchet des «RDF». A la connaissance des autorités publiques, aucun «RDF» produit aux 
Pays-Bas ne rentre dans ce cadre. Un recours judiciaire contre Icopower/Inova a tranché sur 
le statut des pellets produits par l’entreprise à partir de «RDF» : il s’agit de déchets, en 
raison des teneurs trop élevés en composés organiques halogénés [89]. 

 

Utilisation Non spécifique au «RDF» 

Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement Non spécifique au «RDF» 

Soutiens à 
l’énergie  

Non spécifique au «RDF» 

 

Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Total Il n’existe pas de données consolidées quantifiant la production de «RDF normé » et non 
normé aux Pays-Bas. Les données présentées sont donc partielles.  

On estime à 1,5 Mt de «RDF» les quantités de «RDF» produites. La production de «RDF» à 
partir de DAE n’est pas connue et semble faire partie des 1,5 Mt de «RDF». 

Au moins 54 kt de « RDF normé » sont produites. [90] 

 

Origine La production de refus de tri de déchets ménagers et industriels était de 1,4 Mt en 2010 et 
de 1,5 Mt en 2015 [91]. Pour 3 installations, ces refus sont préparés par les opérateurs 
d’UIOM à partir des déchets résiduels (par exemple par Bij Attero à Wijster et par Omrin à 
Oudehaske). Le principal objectif de cette opération n’est pas la production de «RDF» mais 
l’extraction des déchets recyclables [89]. Ils sont ensuite valorisés dans les UIOM. 
Cependant aucune information n’est disponible sur le degré de préparation de ces refus.  

Des données anciennes (2006-2011) mentionnent 8 installations de préparation de «RDF».  

2 installations au moins produisent des pellets : Icova et N+P. [89] Icova produit au moins 
54 kt de pellets pouvant être assimilés à du « RDF normé » et utilisés en Suède et en 
Norvège par des cimentiers. N+P produit des «RDF» et SRF mais les quantités ne sont pas 
connues. 

 

Qualité La plupart des «RDF» produits sont de basse qualité à la demande des incinérateurs. C’est 
un «RDF» non normé. 

Les pellets énergétiques à destination des cimentiers respectent des cahiers des charges 
mais ne bénéficient pas de la sortie de statut de déchet. Aucune information n’a été 
identifiée quant au respect de la norme européenne. Ils gardent le statut de déchet. 
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Imports 

Total «RDF» : Environ 2 Mt/an 

 

Provenance Les importations proviennent principalement d’Angleterre. Sur la période 2010-2015, plus 
de 5 Mt de «RDF» importées depuis l’Angleterre. (1,7 Mt en 2015)  

L’Italie et l’Irlande exportent également vers les Pays-Bas [32]. En 2013, 260 kt de «RDF» 
étaient importés depuis l’Italie. 

 

Raisons de 
l’import 

Le «RDF» importé est issu des déchets ménagers et a subi un prétraitement avant 
l’exportation. Le «RDF» est de basse qualité, ce qui correspond à la demande des 
incinérateurs. Ces importations permettent de combler des capacités non utilisées des 
incinérateurs R1 des Pays-Bas. 

Evolution de l’utilisation 

Total En 2015, plus de 3,1 millions de tonnes de «RDF» étaient utilisées  

 

Usages Les «RDF» sont incinérés par 12 incinérateurs qui sont tous R1 et qui ont une capacité de 
traitement de 8 millions de tonnes.  

En 2015, au total, les installations ont produit 3 651 GWh d’électricité et 21,3 PJ de 
chaleur. 

Les centrales thermiques n’utilisent pas de «RDF» en raison des contraintes posées par le 
«RDF» : émissions, contenu en chlore. Les centrales thermiques et les cimenteries utilisent 
des déchets. Il ne s’agit pas de déchets issus de fractions en mélange mais de fractions bien 
identifiées et non classées comme «RDF» telles que les sous-produits animaux et la 
biomasse. [89] 

 

Qualité Les «RDF» produits et importés sont généralement de basse qualité. 

 

Exports 

Total et 
destination 

Environ 600 kt de «RDF» exportées vers l’Allemagne en 2011 (pas de données plus 
récentes) [32]. 

 

Raisons de 
l’export 

Les exportations proviennent d’échange entre acteurs proches des frontières de chaque 
pays (optimisation des prix). 
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Suède 

Population : 9,85 millions (Eurostat, 2016) 

Contexte 

Gestion des déchets 

Traitement 
des déchets 

 Déchets 
municipaux 2015 33 

DAE 

Valorisation matière 48% Non disponible 

Incinération (élimination et valorisation 
énergétique) 

51% Non disponible 

Stockage 1% Non disponible 
Source : Eurostat   

 

Millions de tonnes 2004 2006 2008 2012 2014 

Stockage des déchets non inertes34 4,0 1,9 1,1 1,2 1,2 
Source : Eurostat 

 
     

 

Stratégie de 
gestion des 
déchets 

La Suède concentre sa politique des déchets ménagers et industriels sur la réduction de la 
production des déchets. 

En 1996, une interdiction de stockage de déchets combustibles et organiques est décidée avec 
une mise en application respectivement en 2002 et 2005.  

En 2005 la Suède met en place une stratégie de gestion durable des déchets. 

Le traitement des déchets en Suède est caractérisé par une répartition équilibrée entre 
incinération et recyclage, avec un recours au stockage faible.  

Les municipalités doivent se doter d’un plan de gestion des déchets et sont responsables de la 
collecte et de la gestion. Elles peuvent se doter de taxations spécifiques. 

 

Collecte des 
déchets 

Dans son plan national de gestion des déchets 2012-2017, la Suède s’est fixée pour objectif de 
collecter séparativement et traiter biologiquement 50% des déchets alimentaires des ménages 
et des gros producteurs (cuisines, magasins, restaurants…) en 2018. [92] 

Les déchets sont collectés en points d’apport volontaire et dans des points en déchèterie 
financés par les producteurs, le plus souvent via les municipalités. [93] 

 

Traitement 
des déchets 

2000 : Introduction de la taxe sur le stockage par la loi 1999:673. (27€/t) 

2001 : Ordonnance 2001:512 sur le stockage qui applique [92] 

 En 2002 : interdiction du stockage des déchets combustibles 

 En 2005 : interdiction du stockage des déchets organiques [94] 

Des exemptions ont temporairement été accordées en cas de manque de capacités locales. 

2006 : Introduction d’une taxe sur l’incinération pour accélérer la valorisation matière, retirée 
en 2010. La taxe a été retirée pour augmenter la compétitivité des incinérateurs domestiques. 
[32] 

2009 : fermeture des installations de stockage non conformes à l’ordonnance 2001:512 

Prix du stockage : 169 €/t (inclus taxe) en 2016. 

                                                      

33 Source : Eurostat 

34 Source : Eurostat 
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Taxe de stockage : 54€/t en 2016. 

Prix de l’incinération : 67 €/t (inclut taxe) en 2010. [95] 

 

Capacités 
d’incinération 

En 2012/2013, la Suède compte 2 incinérateurs et 136 co-incinérateurs, dont 120 sites de 
combustion, 12 autres installations industrielles et 4 cimenteries. Tous les sites récupèrent la 
chaleur produite par l’incinération. [13] 

Plus de 30 sites incinèrent des déchets ménagers et industriels avec une valorisation 
énergétique. [96] 

En 2014, la capacité d’incinération est estimée à 5,7Mt [14]. De nouvelles capacités de l’ordre 
de 0,3 Mt devraient être installées entre d’ici à 2020 [32]. 

Lorsque l’interdiction du stockage des déchets combustibles est entrée en vigueur en 2002, la 
Suède manquait de capacités d’incinération.  

En 2008-2010, avec la crise économique (baisse des tonnages de déchets produits) et suite à 
l’augmentation des capacités, la Suède se retrouve dans une situation de surcapacités. En 
2012, la surcapacité est estimée à 1Mt et elle est amenée à augmenter à 2-3 Mt d’ici 2025. 
[32] Le recours aux imports augmente. [93] La demande pour les réseaux de chaleur est telle 
que les capacités d’incinération continuent à augmenter.  

 

Place du 
«RDF» dans 
la politique 
déchet 

La production de «RDF» est une solution d’appoint pour les refus de tri et les DAE. La 
combustion des déchets dont le «RDF» fait partie (notamment par les imports) est stratégique 
pour l’alimentation des réseaux de chaleur urbains.  

 

Energie 

Mix 
électrique 
production  

 

Charbon 0,70% 

Gaz 0,30% 

Pétrole 0,20% 

Nucléaire 43,00% 

Renouvelable 55,90% 
Source : IEA, 2014  

 

Mix chaleur 
industrielle 

 
Source : IEA, 2014 

 

Politique 
énergétique 
et 
instruments 
de politique 
publique 

En 1991, la Suède introduit une taxe carbone en plus de la taxe sur les énergies fossiles 
existante. La Suède dispose du niveau de taxe carbone imposé aux secteurs non soumis à 
quotas de CO2 le plus élevé au monde. Cette taxe comprend certaines exemptions pour les 
industries domestiques.   

En 2003, la Suède introduit un système de certificats verts sans différenciation de quantités 
de certificats attribuées en fonction des technologies. L’outil cherche à promouvoir les 
technologies les plus rentables. Les distributeurs d’électricité, certains consommateurs et 
certaines industries doivent acquérir des certificats verts. En 2012, la Norvège a rejoint un 
marché commun de certificats verts. Les certificats sont attribués pour une durée de 15 ans.  
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Les certificats verts ne sont pas applicables aux déchets résiduels en mélange.  Les certificats 
verts ne sont pas applicables à la gazéification. [96] 

Jusqu’en 2009, des soutiens ont été versés aux municipalités pour la création de réseaux de 
chaleur alimentés par la cogénération. 

En 2009 (loi 2009/10 :41), la Suède s’est fixée, dans le cadre d’une politique intégrée 
climat/énergie, des objectifs ambitieux : la fin des combustibles fossiles pour le chauffage en 
2020 et un pays neutre en carbone à horizon 2050. La loi introduit une fiscalité énergétique 
et climatique qui porte sur les carburants et les secteurs non soumis à quotas de CO2 et qui 
diminue progressivement les exemptions existant depuis 1991. La taxation est favorable à la 
cogénération (réduction en cas de consommation de chaleur sur place) et défavorable à la 
production de chaleur seule. La biomasse et les déchets sont exemptés. [96] 

Les réseaux de chaleur urbains sont la première source d’énergie pour les habitations 
collectives et les bâtiments non résidentiels (93 % et 83 % de l’approvisionnement) et 
constitue une source significative pour les maisons individuelles et semi-individuelles (16%). 
Il existe 200 sociétés actives dans le marché des réseaux de chaleur urbain, détenues à 63% 
par les municipalités et à 37% par des entreprises privées ou par l’Etat. Entre 2006 et 2011, 
des soutiens ont été versé pour le passage du chauffage fioul ou électrique aux réseaux de 
chaleur urbains.  

Ces dispositifs ont contribué à une augmentation de la part d’électricité et d’énergie 
renouvelable.  

En 2011 : 

 18,2% de l’alimentation des réseaux de chaleur urbains provient des déchets. C’est 
la conséquence des interdictions successives de stockage. 

 La chaleur et la réfrigération (y compris industrielle) utilisent 65% d’énergie 
renouvelable (principalement réseaux de chaleur biomasse et pompes à chaleur).  

En 2015, la valorisation énergétique des déchets contribue à 5,2% de la production 
d’énergie renouvelable de la Suède. [94] La plupart des incinérateurs fonctionnent en 
cogénération. [96] 

 

Place du 
«RDF» dans la 
politique 
énergétique 

La combustion des déchets (dont «RDF») est stratégique pour l’alimentation des réseaux de 
chaleur urbains en Suède. La Suède a recours aux imports pour répondre à cet objectif. 

«RDF» : Définitions, réglementations et normes 

Définition du « RDF » 

Réglementation Pas de réglementation spécifique identifiée 

Normes Pas de réglementation spécifique identifiée 

Utilisation 
pratique 

- 

 

Réglementations 

Production Pas de réglementation spécifique identifiée 

La réglementation relative aux MBT est contraignante ce qui explique que cette voie de 
traitement ne soit pas utilisée. [83] 

Transport et 
stockage 

Pas de réglementation spécifique identifiée 

Utilisation Les incinérateurs de déchets non dangereux (ménagers et non ménagers) sont considérés 
comme des co-incinérateurs et ils sont soumis aux quotas de CO2¨ en Suède. [96] 

Exports Pas de réglementation spécifique identifiée 
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Autres instruments de politiques publiques 

Soutiens à 
l’investissement 

Pas de soutien spécifique «RDF». Soutiens pour les réseaux de chaleur. 

 

Soutiens à 
l’énergie  

Pas de soutien spécifique «RDF». Les certificats verts ne sont ni applicables aux déchets 
résiduels en mélange ni à la gazéification. [94] [96] 

 

Comptabilisation 
du carbone 
biogénique dans 
les quotas CO2 

Les installations émettant moins de 50 kt CO2 annuellement utilisent des valeurs 
moyennes pour déterminer la part renouvelable contenue dans les déchets (64 % selon 
les dernières valeurs). Les installations de plus grande taille réalisent des mesures sur les 
fumées. [95] 

Flux de «RDF» 

Evolution de la production 

Totale et 
origine 

Pas de tri mécano biologique en raison d’une réglementation contraignante. [83] 

Il y a une production de «RDF» à partir de déchets industriels et commerciaux, et de résidus 
de tri. Selon ERFO, la production s’élève à 280 kt /an en 2010. [18] Le champ des données 
n’est pas précisé. Aucune donnée plus récente n’a été identifiée.   

En 2012, 440 kt de résidus de tri font l’objet d’une valorisation énergétique. Le champ de 
cette catégorie est incertain. [59] 

 

Qualité Il existe seulement deux centres de tri en Suède et la production de «RDF» n’est pas une 
tendance. [95] 

 

Imports 

Total 2013 : 700 kt à 1Mt [95] Tolvik estime les imports de «RDF» à 1,4 Mt en 2014. [32] 

 

Provenance 

 

2013 :  

 50% imports depuis la Norvège (environ 500 kt)  

 50% depuis le Royaume-Uni et l’Irlande (environ 500 kt) 

2016 : Environ 300 kt de «RDF» sont importées depuis l’Angleterre et le Pays de Galles. (cf 
fiche Angleterre) 

Des imports de pellets depuis les Pays-Bas ont également été identifiés. [96] [19] 

 

Raisons de 
l’import 

Les incinérateurs suédois sont plus efficaces en énergie que leurs concurrents hollandais ou 
allemands (2MWh récupérées/t déchets contre environ 1 en Allemagne et aux Pays-Bas) 
grâce à des connections étendues avec des réseaux de chaleur, ce qui leur permet d’attirer 
des imports. L’export de «RDF» du Royaume-Uni vers la Suède coûte environ 80€/t (15-25€ 
moins cher que l’export vers les Pays-Bas ou l’Allemagne). [32] La Suède dégage un revenu 
lié à l’énergie de 40€/t plus élevé que les Pays-Bas et l’Allemagne, et a des coûts environ 5-
10€/t plus élevé ce qui lui accorde finalement un avantage compétitif de 30-35€/t. 
L’incinération n’est pas soumise à une taxe (depuis 2010) ce qui est un facteur de maintien 
de la compétitivité.  

Les imports depuis la Norvège diminuent alors que les capacités se développent en Norvège. 
Les imports depuis la Royaume-Uni, l’Irlande et la Finlande augmentent. La Suède cherche 
de nouveaux gisements : Italie, Roumanie, Bulgarie, pays baltes… La demande est 
principalement saisonnière pour alimenter le chauffage urbain ce qui constitue une 
contrainte pour les imports. [32] 
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Évolution de l’utilisation 

Total La consommation de «RDF» en Suède est estimée à 1.7 Mt 

 1,6 à 1,7 Mt de «RDF» traités en incinérateurs dits « dédiés » (imports = 1.4 Mt 
(2014) et environ 200-300 kt de production domestique) 

 Environ 100 kt de «RDF» (probablement normé) traités en cimenteries. (2013) 

 

Usages La Suède possède 35 installations d’incinération et 3 installations de co-incinération. 
Certaines installations, le plus souvent à lit fluidisé, traitent du «RDF» de façon dédiée. 

En 2010, ERFO estime la consommation en incinérateurs dédiés à 430 kt et la consommation 
en cimenterie à 60 kt. [18]  

En 2012, 440 kt de résidus de tri font l’objet d’une valorisation énergétique. [59] 

En 2013 : 

 5.3 millions de déchets sont utilisés pour produire de l’énergie dans des 
incinérateurs (appelées installations de combustion et gérées sous le statut 
d’installation de co-incinération). Ces installations co-incinèrent également des 
déchets commerciaux et industriels. Cela inclut des déchets non préparés. Les 
données concernant les imports de «RDF» sont les plus fiables pour estimer les 
quantités de «RDF» consommées en Suède. 

 90 kt de déchets sont utilisés en cimenterie. [95] (déchets non spécifiés) 

 

Qualité La qualité des «RDF» utilisée n’est pas connue précisément. Les «RDF» importés sont 
principalement des déchets faiblement prétraités. Ils sont utilisés dans les incinérateurs 
dédiés. 

Les données identifiées ne permettent pas de sortir les biocombustibles solides (déchets de 
bois) du total.  

 

Exports 

Total Pas d’exports significatifs identifiés 
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ANNEXE 2 : COMPLÉMENTS HESSE 
 

Tableau 38: Installations de stockage des déchets en Hesse [110] 

Installations de 
stockage des 
déchets 

Localisation Opérateur Capacité 
restante 

Temps restant Expansion 
planifiée 

Dyckerhoffbruch 
(DA III) 

Stadt-
Wiesbaden 

Entsorgungsbetriebe 
der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (ELW9 

1 358 524 m3 7 2 400 000 m3 

Büttelborn Büttelborn Abfall-
Wirtschafts-Service 
GmbH 

598 000 m3 Restlaufzeit- 
bis 2015 / 
Weiterbe 
trieb bis 2030 
beantragt 

 

Büttelborn Büttelborn Südhessische Abfall-
Verwertungs GmbH 
(SAVAG) 

585 000 m3 17 
(Beschräm-
kung Res-
laufzeit 2030 

1 250 000 m3 

Bastwald Schwalmtal-
Brauer-
schwend 

AEGV Abfallentsor-
gungsgesellschaft 
Vogelsbergkreis 

30 000 m3 20 DK II- Kapa-
zitäten sind 
in Planung, 
aber noch 
keine Fest-
legung ob 
Bau erfolgt 

Aßlar Aßlar-
Bechlingen 

Kreisausschuss des 
Lahn-Dill-Kreises – Ei-
genbetrieb Abfall-
wirtschaft Lahn-Dill 

1 271 157 m3 40  

Beselicht Beselicht-
Obertiefen-
bach 

Abfallwirtschafts-
betrieb Limburg-
Weilburg (AWB) 

600 000 m3 20  

Wabern 
(Oppermann Nord-
West) 

Wabern Abfallwirtschaft Lahn-
Fulda (ALF) 
Betriebsstätte Wabern 

200 000 m3 10 100 000 

Kirschenplantage Hofgeismar Abfallentsorgung Kreis 
Kassel- Eigenbetrieb -  

212 700 m3 23  

Kelbach Kalbach Kreisausschuss des 
Landkreises Fulda 

70 000 m3 15-20  

Am Mittelrück Ludwingsau-
Meckbach 

Abfallwirtschafts-
Zweckverband 
Landkreis Hersfeld-
Rotenburg 

 10-15  

TOTAL 4 733 951   
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Tableau 39 : Population de toutes les villes et municipalités en Hesse (2015) [158] 

Ville/munipalité Population Ville/munipalité Population Ville/munipalité Population 

Aarbergen 6 006 Glashütten 5 376 Neu-Eichenberg 1 848 
Abtsteinach 2 360 Glauburg 3 032 Neu-Isenburg, 

Stadt 
37 565 

Ahnatal 7 893 Gorxheimertal 4 160 Neuberg 5 346 

Alheim 4 985 Grasellenbach 3 995 Neuenstein 3 016 

Allendorf (Eder) 5 665 Grävenwiesbach 5 278 Neuental 3 162 

Allendorf (Lumda), 
Stadt 

4 089 Grebenau, Stadt 2 375 Neuhof 10 838 

Alsbach-Hähnlein 9 299 Grebenhain 4 684 Neukirchen, Stadt 7 174 

Alsfeld, Stadt 16 142 Grebenstein, Stadt 5 808 Neustadt 
(Hessen), Stadt 

9 811 

Altenstadt 11 859 Greifenstein 6 866 Nidda, Stadt 17 299 

Amöneburg, Stadt 5 125 Griesheim, Stadt 26 907 Niddatal, Stadt 9 470 

Angelburg 3 541 Groß-Bieberau, 
Stadt 

4 730 Nidderau, Stadt 19 964 

Antrifttal 1 919 Groß-Gerau, Stadt 24 648 Niedenstein, Stadt 5 311 

Aßlar, Stadt 13 672 Groß-Rohrheim 3 768 Niederaula, 
Marktgemeinde 

5 377 

Babenhausen, Stadt 16 728 Groß-Umstadt, Stadt 20 821 Niederdorfelden 3 816 

Bad Arolsen, Stadt 15 507 Groß-Zimmern 14 069 Niedernhausen 14 544 

Bad Camberg, Stadt 14 031 Großalmerode, 
Stadt 

6 469 Nieste 1 929 

Bad Emstal 5 960 Großenlüder 8 692 Niestetal 10 940 

Bad Endbach 8 138 Großkrotzenburg 7 497 Nüsttal 2 801 

Bad Hersfeld, 
Kreisstadt 

29 116 Grünberg, Stadt 13 634 Ober-Mörlen 5 720 

Bad Homburg vor 
der Höhe, Stadt 

53 244 Gründau 14 633 Ober-Ramstadt, 
Stadt 

15 029 

Bad Karlshafen, 
Stadt 

3 718 Gudensberg, Stadt 9 532 Oberaula 3 169 

Bad König, Stadt 9 544 Guxhagen 5 309 Obertshausen, 
Stadt 

24 443 

Bad Nauheim, Stadt 31 630 Habichtswald 4 974 Oberursel 
(Taunus), Stadt 

45 723 

Bad Orb, Stadt 9 631 Hadamar, Stadt 12 426 Oberweser 3 269 

Bad Salzschlirf 3 271 Haiger, Stadt 19 199 Oestrich-Winkel, 
Stadt 

11 632 

Bad Schwalbach, 
Kreisstadt 

10 697 Haina (Kloster) 3 581 Offenbach am 
Main, Stadt 

123 734 

Bad Soden am 
Taunus, Stadt 

22 161 Hainburg 14 254 Ortenberg, Stadt 9 091 

Bad Soden-
Salmünster, Stadt 

13 361 Hammersbach 4 797 Ottrau 2 242 

Bad Sooden-
Allendorf, Stadt 

8 463 Hanau, Brüder-
Grimm-Stadt 

92 643 Otzberg 6 360 

Bad Vilbel, Stadt 33 020 Hasselroth 7 261 Petersberg 15 344 

Bad Wildungen, 
Stadt 

16 777 Hattersheim am 
Main, Stadt 

26 908 Pfungstadt, Stadt 24 548 

Bad Zwesten 3 898 Hatzfeld (Eder), 
Stadt 

3 029 Philippsthal 
(Werra), 
Marktgemeinde 

4 156 

Battenberg (Eder), 
Stadt 

5 414 Hauneck 3 175 Pohlheim, Stadt 17 890 
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Baunatal, Stadt 27 617 Haunetal 2 943 Poppenhausen 
(Wasserkuppe) 

2 569 

Bebra, Stadt 13 888 Heidenrod 7 898 Rabenau 4 976 
Beerfelden, Stadt 6 399 Helsa 5 570 Ranstadt 5 077 

Bensheim, Stadt 40 051 Heppenheim 
(Bergstraße), 
Kreisstadt 

25 284 Rasdorf, Point-
Alpha-Gemeinde 

1 640 

Berkatal 1 560 Herborn, Stadt 20 816 Raunheim, Stadt 15 636 

Beselich 5 669 Herbstein, Stadt 4 808 Rauschenberg, 
Stadt 

4 469 

Biblis 8 910 Heringen (Werra), 
Stadt 

7 294 Reichelsheim 
(Odenwald) 

8 540 

Bickenbach 5 777 Herleshausen 2 816 Reichelsheim 
(Wetterau), Stadt 

6 856 

Biebergemünd 8 384 Hesseneck 640 Reinhardshagen 4 491 

Biebertal 10 052 Hessisch Lichtenau, 
Stadt 

12 100 Reinheim, Stadt 16 277 

Biebesheim am 
Rhein 

6 881 Heuchelheim 7 501 Reiskirchen 10 298 

Biedenkopf, Stadt 13 685 Heusenstamm, 
Stadt 

18 752 Riedstadt, Stadt 22 998 

Birkenau 9 933 Hilders 4 757 Rimbach 8 571 

Birstein 6 269 Hirschhorn 
(Neckar), Stadt 

3 436 Ringgau 2 974 

Bischoffen 3 378 Hirzenhain 2 828 Rockenberg 4 361 

Bischofsheim 13 104 Hochheim am Main, 
Stadt 

17 057 Rodenbach 11 176 

Borken (Hessen), 
Stadt 

12 633 Hofbieber 5 985 Rodgau, Stadt 44 222 

Brachttal 5 137 Hofgeismar, Stadt 14 872 Romrod, Stadt 2 729 

Braunfels, Stadt 10 862 Hofheim am 
Taunus, Kreisstadt 

39 476 Ronneburg 3 406 

Brechen 6 518 Hohenahr 4 810 Ronshausen 2 336 

Breidenbach 6 818 Hohenroda 3 114 Rosbach vor der 
Höhe, Stadt 

12 250 

Breitenbach am 
Herzberg 

1 754 Hohenstein 6 112 Rosenthal, Stadt 2 213 

Breitscheid 4 762 Homberg (Efze), 
Reformationsstadt, 
Kreisstadt 

13 907 Roßdorf 12 250 

Brensbach 5 041 Homberg (Ohm), 
Stadt 

7 568 Rotenburg an der 
Fulda, Stadt 

14 411 

Breuberg, Stadt 7 488 Hosenfeld 4 629 Rothenberg 2 265 

Breuna 3 590 Höchst im 
Odenwald 

10 076 Rödermark, Stadt 27 242 

Brombachtal 3 475 Hungen, Stadt 12 471 Runkel, Stadt 9 561 

Bromskirchen 1 838 Hünfeld, Konrad-
Zuse-Stadt 

15 996 Rüdesheim am 
Rhein, Stadt 

9 873 

Bruchköbel, Stadt 20 418 Hünfelden 9 646 Rüsselsheim am 
Main, Stadt 

63 030 

Burghaun, 
Marktgemeinde 

6 387 Hünstetten 10 421 Schaafheim 9 221 

Burgwald 4 863 Hüttenberg 10 731 Schauenburg 10 140 

Buseck 12 903 Idstein, Stadt 24 108 Schenklengsfeld 4 527 

Butzbach, 
Friedrich-Ludwig-
Weidig-Stadt 

25 557 Immenhausen, Stadt 6 868 Schlangenbad 6 290 

Büdingen, Stadt 21 785 Jesberg 2 347 Schlitz, Stadt 9 631 

Bürstadt, Stadt 16 060 Jossgrund 3 448 Schlüchtern, Stadt 15 827 
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Büttelborn 14 574 Kalbach 6 264 Schmitten 9 047 
Calden 8 061 Karben, Stadt 22 163 Schotten, Stadt 10 126 

Cornberg 1 407 Kassel, documenta-
Stadt 

197 984 Schöffengrund 6 415 

Cölbe 6 799 Kaufungen 12 406 Schöneck 11 812 

Darmstadt, 
Wissenschaftsstadt 

155 353 Kefenrod 2 726 Schrecksbach 3 104 

Dautphetal 11 584 Kelkheim (Taunus), 
Stadt 

28 452 Schwalbach am 
Taunus, Stadt 

15 203 

Dieburg, Stadt 15 500 Kelsterbach, Stadt 15 721 Schwalmstadt, 
Stadt 

17 861 

Diemelsee 4 831 Kiedrich 4 106 Schwalmtal 2 800 

Diemelstadt, Stadt 5 250 Kirchhain, Stadt 16 294 Schwarzenborn, 
Stadt 

1 408 

Dietzenbach, 
Kreisstadt 

33 397 Kirchheim 4 093 Seeheim-
Jugenheim 

16 218 

Dietzhölztal 5 757 Kirtorf, Stadt 3 222 Seligenstadt, Stadt 20 980 

Dillenburg, Stadt 23 510 Knüllwald 4 508 Selters (Taunus) 8 084 

Dipperz 3 450 Korbach, 
Hansestadt, 
Kreisstadt 

23 515 Sensbachtal 944 

Dornburg 8 527 Königstein im 
Taunus, Stadt 

16 393 Siegbach 2 643 

Dreieich, Stadt 40 601 Körle 2 911 Sinn 6 443 

Driedorf 5 146 Kriftel 10 898 Sinntal 8 961 

Ebersburg 4 554 Kronberg im 
Taunus, Stadt 

18 330 Solms, Stadt 13 456 

Ebsdorfergrund 8 900 Künzell 16 322 Sontra, Stadt 7 629 

Echzell 5 701 Lahnau 8 142 Söhrewald 4 748 

Edermünde 7 218 Lahntal 6 874 Spangenberg, 
Liebenbachstadt 

6 329 

Edertal 6 292 Lampertheim, Stadt 32 303 Stadtallendorf, 
Stadt 

21 861 

Egelsbach 11 494 Langen (Hessen), 
Stadt 

37 026 Staufenberg, Stadt 8 244 

Ehrenberg (Rhön) 2 688 Langenselbold, 
Stadt 

13 810 Steffenberg 4 061 

Ehringshausen 9 265 Langgöns 11 494 Steinau an der 
Straße, Brüder-
Grimm-Stadt 

10 373 

Eichenzell 11 019 Laubach, Stadt 9 632 Steinbach 
(Taunus), Stadt 

10 453 

Einhausen 6 281 Lauterbach 
(Hessen), Kreisstadt 

14 119 Stockstadt am 
Rhein 

5 882 

Eiterfeld, 
Marktgemeinde 

7 023 Lautertal 
(Odenwald) 

7 201 Sulzbach (Taunus) 8 681 

Elbtal 2 393 Lautertal 
(Vogelsberg) 

2 367 Tann (Rhön), Stadt 4 386 

Eltville am Rhein, 
Stadt 

16 970 Leun, Stadt 5 862 Taunusstein, Stadt 29 063 

Elz 8 123 Lich, Stadt 13 290 Trebur 13 158 

Eppertshausen 6 231 Lichtenfels, Stadt 4 181 Trendelburg, Stadt 5 087 

Eppstein, Stadt 13 626 Liebenau, Stadt 3 123 Twistetal 4 424 

Erbach, Kreisstadt 13 401 Liederbach am 
Taunus 

8 939 Ulrichstein, Stadt 3 017 

Erlensee, Stadt 14 005 Limburg an der 
Lahn, Kreisstadt 

34 255 Usingen, Stadt 14 025 

Erzhausen 7 864 Limeshain 5 480 Vellmar, Stadt 18 033 

Eschborn, Stadt 20 824 Linden, Stadt 12 747 Viernheim, Stadt 34 146 
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Eschenburg 10 111 Lindenfels, Stadt 5 086 Villmar, 
Marktflecken 

6 857 

Eschwege, 
Kreisstadt 

19 542 Linsengericht 9 944 Volkmarsen, Stadt 6 867 

Espenau 5 070 Lohfelden 13 591 Vöhl 5 616 

Feldatal 2 512 Lohra 5 465 Wabern 7 326 

Felsberg, Stadt 10 624 Lollar, Stadt 10 029 Wahlsburg 2 039 

Fernwald 6 607 Lorch, Stadt 4 056 Wald-Michelbach 10 614 

Fischbachtal 2 627 Lorsch, 
Karolingerstadt 

13 515 Waldbrunn 
(Westerwald) 

5 882 

Flieden 8 758 Löhnberg 4 379 Waldeck, Stadt 6 758 

Florstadt, Stadt 8 695 Ludwigsau 5 530 Waldems 5 155 

Flörsbachtal 2 343 Lützelbach 6 910 Waldkappel, Stadt 4 411 

Flörsheim am Main, 
Stadt 

20 623 Mainhausen 9 211 Waldsolms 4 822 

Frankenau, Stadt 2 919 Maintal, Stadt 38 208 Walluf 5 493 

Frankenberg (Eder), 
Stadt 

17 855 Malsfeld 3 964 Wanfried, Stadt 4 131 

Frankfurt am Main, 
Stadt 

732 688 Marburg, 
Universitätsstadt 

73 836 Wartenberg 3 947 

Fränkisch-
Crumbach 

3 184 Meinhard 4 716 Wächtersbach, 
Stadt 

12 380 

Freiensteinau 3 131 Meißner 3 055 Wehretal 5 015 

Freigericht 14 419 Melsungen, Stadt 13 381 Wehrheim 9 355 

Friedberg (Hessen), 
Kreisstadt 

28 156 Mengerskirchen, 
Marktflecken 

5 787 Weilburg, Stadt 13 337 

Friedewald 2 420 Merenberg, 
Marktflecken 

3 189 Weilmünster, 
Marktflecken 

8 839 

Friedrichsdorf, 
Stadt 

25 092 Messel 3 972 Weilrod 6 487 

Frielendorf 7 296 Michelstadt, Stadt 16 642 Weimar (Lahn) 7 083 

Fritzlar, Dom- und 
Kaiserstadt 

14 428 Mittenaar 4 850 Weinbach 4 419 

Fronhausen 4 048 Modautal 5 100 Weißenborn 1 037 

Fulda, Stadt 67 253 Morschen 3 333 Weiterstadt, Stadt 25 416 

Fuldabrück 8 692 Mossautal 2 451 Wettenberg 12 193 

Fuldatal 12 395 Mörfelden-Walldorf, 
Stadt 

33 623 Wetter (Hessen), 
Stadt 

8 959 

Fürth 10 465 Mörlenbach 9 972 Wetzlar, Stadt 51 649 

Gedern, Stadt 7 456 Mücke 9 348 Wiesbaden, 
Landeshauptstadt 

276 218 

Geisenheim, 
Hochschulstadt 

11 690 Mühlheim am Main, 
Stadt 

28 170 Wildeck 4 946 

Gelnhausen, 
Barbarossastadt, 
Kreisstadt 

22 687 Mühltal 13 753 Willingen (Upland) 6 070 

Gemünden (Felda) 2 811 Münchhausen 3 429 Willingshausen 4 872 

Gemünden (Wohra), 
Stadt 

4 127 Münster 14 076 Witzenhausen, 
Stadt 

14 949 

Gernsheim, 
Schöfferstadt 

10 069 Münzenberg, Stadt 5 596 Wohratal 2 295 

Gersfeld (Rhön), 
Stadt 

5 506 Nauheim 10 510 Wolfhagen, Stadt 13 276 

Gießen, 
Universitätsstadt 

84 455 Naumburg, Stadt 5 085 Wölfersheim 9 925 

Gilserberg 3 063 Neckarsteinach, 
Stadt 

3 889 Wöllstadt 6 198 

  



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 212 

Ginsheim-
Gustavsburg, Stadt 

16 208 Nentershausen 2 678 Zierenberg, Stadt 6 568 

Gladenbach, Stadt 12 166 Neu-Anspach, Stadt 14 624 Zwingenberg, 
Stadt 

6 928 

 

Tableau 40 : Déchets municipaux générés par les ménages et petites entreprises en 2015 
[101] 

Ville arrondissement 
(City) ou 
arrondissement 
 

Déchets 
municipaux 
totaux 

Dont 

Déchets 
résiduels 
(OMR) 

Encombrants 

Collectés séparément 

Bio-déchets1 
Déchets 
recyclables2  Emballages 

Tonnes 

Darmstadt (City) 66 321 25 827 5 293 14 322 12 244 8 635 

Frankfurt am Main 
(City) 283 459 159 115 8 959 27 892 56 832 30 660 

Offenbach (City) 44 845 21 871 3 019 5 405 9 296 5 255 

Wiesbaden (City) 141 933 62 845 12 604 22 039 27 453 16 992 

Bergstraße 129 190 30 974 8 184 46 526 24 482 19 024 

Darmstadt-Dieburg 131 725 20 427 9 964 54 661 23 800 22 874 

Groß-Gerau 123749 34 329 8 854 43 230 18 625 18 710 
Hochtaunuskreis 113 285 34 599 7 434 31 853 23 253 16 140 

Main-Kinzig-Kreis 158 007 45 587 13 147 44 868 27 674 26 712 

Main-Taunus-Kreis 111543 39 273 8 316 28 318 20 493 15 143 

Odenwaldkreis 44 546 10 906 2 798 17 684 6 294 6 864 
Offenbach 161 287 49 853 8 179 47 200 33 198 22 857 

Rheingau-Taunus-Kreis 92 044 19 865 2 653 33 915 21 218 14 392 

Wetteraukreis 111 848 23 735 5 804 32 739 29 686 19 885 
City Bad Vilbel 14 562  4 741 1 276 3 444 2 767 2 333 
City Kelsterbach 6 326 1 980 326 1 862 1 053 1 104 
City Maintal 19 828 5 629 1 458 7 137 2 933 2 671 
Gießen 117123 35 876 1 812 35 774 25 071 18 590 
Lahn-Dill-Kreis 125 149 51 194 5 024 32 084 23 255 13 593 

Limburg-Weilburg 84 722 32 739 5 177 23 960 13 484 9 362 

Marburg-Biedenkopf 109 410 29 441 7 048 41 180 15 599 16 143 

Vogelsbergkreis 47 816 17 749 2 049 10 652 9 619 7 747 
Kassel (City) 103 888 35 019 10 605 29 708 16 410 12 146 
Fulda 107 309 32 752 1 697 38 092 19 688 15 081 

Hersfeld-Rotenburg 44 504 11 936 3 851 10 808 9 309 8 599 

Kassel 132 787 36 606 7 398 52 573 20 879 15 331 

Schwalm-Eder-Keris 91 385 35 274 6 505 24 952 14 157 10 498 

Waldeck-Frankenberg 76 990 22 720 4 855 28 374 9 543 11 497 

Werra-Meißner-Kreis 37 064 9 099 4 121 10 023 6 401 7 420 

Land Hessen (2015) 2 832 645 941 961 168 412 801 276 524 720 396 277 

Chiffres 2014 2 905 285 984 966 168 406 828 932 531 790 391 193 

       

1 déchets issus de la collecte séparée des biodéchets, déchets de jardin et de parcs biodégradables  
2papier graphique, bois, métaux, DEEE … 

 

  



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 213 

INDEX DES ILLUSTRATIONS 

Index des tableaux 

Tableau 1: Définition du « RDF normé » - équivalences entre les langues .......................................................... 22 
Tableau 2: Combustibles de substitution et RDF – équivalences entre les langues .............................................. 26 
Tableau 3: Analyse des politiques de gestion des déchets .................................................................................. 28 
Tableau 4: Quelques instruments de politique publique Déchet mis en place .................................................... 32 
Tableau 5 : Place du « RDF » dans la politique Déchet ....................................................................................... 34 
Tableau 6 : Capacités d'incinération des déchets au regard des politiques mises en place ................................. 35 
Tableau 7: Analyse des politiques énergétiques ................................................................................................. 36 
Tableau 8 : instruments de politique publique utilisés actuellement en lien avec le « RDF » dans le domaine  
de l’énergie ....................................................................................................................................................... 42 
Tableau 9: Place des « RDF » dans la politique énergétique ............................................................................... 43 
Tableau 10 : Instruments en faveur du développement du « RDF » ................................................................... 44 
Tableau 11 : Production de « RDF » par pays .................................................................................................... 45 
Tableau 12: Définition réglementaire de l'incinération et de la co-incinération .................................................. 47 
Tableau 13: Utilisation des «RDF» ..................................................................................................................... 48 
Tableau 14 : Positionnement des pays étudiés par rapport aux critères de sélection retenus .............................. 51 
Tableau 15: Génération et collecte des déchets non-dangereux en Hesse - Résumé .......................................... 56 
Tableau 16: Développement des capacités de traitement en Hesse - Résumé .................................................... 63 
Tableau 17: Installation de traitement des déchets industriels en Hesse [119] .................................................... 67 
Tableau 18: Traitement des déchets municipaux en Hesse par type en 2015 [16] .............................................. 68 
Tableau 19: Incinérateurs de déchets en Hesse [24] ........................................................................................... 69 
Tableau 20: Installations de combustion de « RDF » en Hesse [24] .................................................................... 69 
Tableau 21: Traitement des déchets industriels non-dangereux en Hesse par type de déchets en 2015 [8] ........ 71 
Tableau 22 : Installations de traitement mécanique (TM) des déchets municipaux  
en Hesse (2015) [20] [110] [109] [111] [112] [113] [114] ................................................................................... 78 
Tableau 23: Utilisation des "RDF"- Résumé ....................................................................................................... 81 
Tableau 24: Aperçu des installations dédiées aux « RDF » en Hesse .................................................................. 83 
Tableau 25 : Organisation du site de Thermal Conversion Compound Industriepark Höchst GmbH ................... 87 
Tableau 26: Organisation du site de TREA Gießen ............................................................................................. 89 
Tableau 27: Organisation du site de EEW Energy from Waste Heringen ............................................................ 92 
Tableau 28 : Organisation de l’installation dédiée «RDF» de cogénération de Korbach (Industrieheizkraftwerk) 94 
Tableau 29: Organisation de l'installation dédiée «RDF» Witzenhausen ............................................................ 96 
Tableau 30: Consommation de l'énergie - Résumé ............................................................................................ 98 
Tableau 31: Paramètres du système d'assurance de la qualité et valeurs guide pour les SBS ® [128] ................. 105 
Tableau 32 : Structure de coût d’un TMB [123] ............................................................................................... 109 
Tableau 33: Format d’une fiche pays ............................................................................................................... 137 
Tableau 34 :  Installations dédiées utilisant du RDF en Allemagne en date d’août 2012 ................................... 149 
Tableau 35 : Quantités de «RDF» exportées depuis l’Angleterre et le Pays de Galles [40] ................................ 157 
Tableau 36: Exigences relatives aux combustibles destinés à la co-incinération (Autriche) ................................ 164 
Tableau 37 : Prix de l’incinération et du stockage ............................................................................................ 178 
Tableau 38: Installations de stockage des déchets en Hesse [110] ................................................................... 207 
Tableau 39 : Population de toutes les villes et municipalités en Hesse (2015) [158] .......................................... 208 
Tableau 40 : Déchets municipaux générés par les ménages et petites entreprises en 2015 [101] ..................... 212 
 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 214 

Index des figures 

Figure 1 : Synopsis de l’étude ............................................................................................................................ 16 
Figure 2 : Déterminants économiques principaux en matière de gestion des déchets ......................................... 18 
Figure 3 : Chaine de valeur de la filière CSR ...................................................................................................... 19 
Figure 4 : Champ de l’étude et terminologie ..................................................................................................... 21 
Figure 5: Évolution des taux de stockage, incinération et valorisation matière des déchets municipaux .............. 30 
Figure 6: Quantités de déchets municipaux générés (millions de tonnes) ........................................................... 31 
Figure 7: Quantités de déchets non dangereux et non inertes stockés par habitant en 2014 ............................. 31 
Figure 8: Instruments de politique publique Déchet - Exemple de la taxe sur le stockage des déchets non 
dangereux [11] .................................................................................................................................................. 33 
Figure 9: Mix électrique dans les différents pays ................................................................................................ 38 
Figure 10: Focus sur la part des déchets dans le mix électrique .......................................................................... 38 
Figure 11: Production électrique totale dans les différents pays (TWh) ............................................................... 39 
Figure 12 : Consommation finale d’énergie par l’industrie(Mtep) ...................................................................... 40 
Figure 13: Consommation finale d'énergie par l'industrie (Mtep) ...................................................................... 41 
Figure 14 : Production de « RDF » non normés et « RDF normés » .................................................................... 46 
Figure 15 : Quantités de «RDF» utilisées ............................................................................................................ 49 
Figure 16: Flux imports-exports significatifs de « RDF » (année de référence 2013-2014, 2015 ou 2016) .......... 50 
Figure 17 : L’Allemagne et ses 16 états fédéraux [12] ........................................................................................ 54 
Figure 18: Organisation administrative de l’état allemand [12] .......................................................................... 54 
Figure 19 : La Hesse, ses 3 districts (Regierungsbezirk), 21 arrondissements (Landkreise)  
et 5 villes-arrondissements (kreisfreie Städte) [12] ............................................................................................. 55 
Figure 20: Génération de déchets non-dangereux en Hesse (2015) [16] ............................................................ 56 
Figure 21 : Composition des déchets ménagers en Hesse en 2015 [16] ............................................................. 58 
Figure 22: Composition des déchets non-dangereux des entreprises et des industries (DAE)  
en Hesse en 2015 [16] ...................................................................................................................................... 59 
Figure 23 : Aperçu de l’ensemble du traitement des déchets non dangereux en Hesse (2015) ........................... 61 
Figure 24:  Aperçu du traitement des déchets municipaux non dangereux en Hesse (2015) .............................. 62 
Figure 25 : Aperçu du traitement des déchets industriels non dangereux en Hesse (2015) ................................ 62 
Figure 26: Hiérarchie des déchets [19] ............................................................................................................... 64 
Figure 27: Aperçu des installations de traitement des déchets municipaux en Hesse en 2015 [24] ......................... 66 
Figure 28:  Aperçu de la destination des déchets municipaux en Hesse  [110] ................................................... 77 
Figure 29: Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Frankfurt Höchst ................................................ 86 
Figure 30 : Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Gießen .............................................................. 88 
Figure 31 : Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Heringen ........................................................... 91 
Figure 32 : Chaîne de valeur pour l'installation dédiée «RDF» de Korbach ......................................................... 93 
Figure 33:  Chaîne de valeur de l'installation dédiée «RDF» de Witzenhausen ................................................... 95 
Figure 34 : Composition des déchets ménagers en Allemagne en 2014 [106] ................................................. 100 
Figure 35 : Évolution des capacités d’incinération et de pré-traitement en Allemagne [118] ............................ 102 
Figure 36: Développement des quantités de déchets et des capacités des TMB en Allemagne  
(millions de tonnes) [120] ................................................................................................................................ 103 
Figure 37 : Développement des «RDF normé» selon la RAL de 2001 à 2015 (évaluation 2016)  
(adapté depuis [128] [153])  ............................................................................................................................ 105 
Figure 38 : Imports de «RDF» depuis le Royaume-Uni vers l’Allemagne pour l’incinération en 2015 en t [130] 107 
Figure 39 : Prix de traitement en TM(B) en Allemagne de 2005 à 2010 ........................................................... 108 
Figure 40: Evolution des quantités de «RDF» valorisées en Allemagne, par type d’usage [134] ........................ 110 
Figure 41 : Evolution des quantités de « RDF normés » (SBS) dans l’industrie du ciment et de la chaux,  
et dans les centrales thermiques Quality (VDZ, Umweltdaten cité dans [136]) .................................................. 112 
Figure 42 : Indice combustible (énergie), 2005 = 100, incluant les indices pétrole, gaz naturel et charbon ...... 114 
Figure 43 : La chaîne de valeur des «RDF» en Hesse ........................................................................................ 115 



Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 215 

Figure 44: Liens physiques entre les maillons de la chaîne de valeur ................................................................ 117 
Figure 45 : Modèle de répartition de la valeur le long de la filière «RDF» en Hesse en 2005 ............................ 123 
Figure 46: Modèle de répartition de la valeur le long de la filière «RDF» en Hesse en 2017 ............................. 124 
Figure 47: Combustibles solides de récupération - Schéma des terminologies allemandes ............................... 143 
Figure 48: Evolution des quantités de «RDF» valorisées en Allemagne par usage ............................................. 146 
Figure 49: Répartition géographique des unités d'incinération en Allemagne  
(UIOM et installations dédiées «RDF») ............................................................................................................. 148 
Figure 50: Influence de la transition énergétique sur l’ordre de mérite (Merit order) [147] ............................... 150 
Figure 51: Localisation des unités dédiées à la valorisation énergétique des «RDF» (Autriche) ......................... 167 
Figure 52: Localisation des installations de co-incinération (Autriche) .............................................................. 167 
Figure 53: Valeurs limites d'émission des installations classées 2971 (cimenteries et autres installations  
de co-inicnération cad installations dédiées) et comparaison avec l’incinération [1] ......................................... 183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





Crédits photographiques (de gauche à droite) : © Laurent Mignaux - Terra ; © CasarsaGuru-GettyImages ;  
© Cylonphoto-GettyImages ; © Joel Coatmeur - coatmeur.bzh.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non 
dangereux, issus de la collecte et du tri des déchets d’activités économiques 
ou des déchets des ménages, ayant fait l’objet d’une préparation en vue de 
leur valorisation énergétique. 
La Direction générale des entreprises a confié la réalisation d’une étude au 
cabinet RDC Environment visant à réaliser un diagnostic du marché des CSR 
en Europe. 
L’étude dresse un état des lieux des caractéristiques de production et 
d’utilisation des CSR dans dix pays européens. Elle met en évidence les types 
d’activités et de flux concernés, en rappelant les dispositifs qui encadrent ces 
marchés (politiques publiques, normes, règlementations). Elle propose une 
analyse approfondie du fonctionnement de la chaîne de valeur des CSR pour 
l’Allemagne, plus spécifiquement pour le Land de la Hesse. 
Les résultats de cette étude contribuent ainsi à mieux éclairer les enjeux du 
marché des CSR en Europe ainsi que les facteurs susceptibles d’en favoriser 
le développement.  
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