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AVANT PROPOS
Ce document présente les résultats de l’enquête dite
« ITOM » 2016 portant sur toutes les installations de
traitement qui accueillent des déchets collectés dans
le cadre du service public de prévention et de gestion
des déchets (centres de tri, traitements thermiques
et biologiques, stockage de déchets non dangereux).
Ces enquêtes permettent de suivre de façon
régulière les évolutions relatives aux modes de
traitement des déchets (nombre et caractéristiques
des parcs de chaque filière) ainsi que les quantités
traitées dans les installations françaises. Le but de
l’enquête 2016 était donc de répondre à cet objectif
mais aussi d’améliorer la connaissance des filières
dans la continuité des travaux menés en 2012 et
2014, en incluant les centres de tri accueillant
uniquement des déchets d’activités économiques, et
les ISDND fermées valorisant toujours du biogaz.
Restent exclus de l’enquête les déchèteries
(enquêtées par ailleurs), les installations dédiées au
traitement de déchets dangereux, les centres de
stockage de déchets inertes, les quais de transfert
ainsi que les unités de recyclage spécialisées :
verreries, papeteries, etc. Les déchets ménagers qui
ne transitent pas par les installations enquêtées ne
sont donc pas comptabilisés. En conséquence, les
quantités recensées par cette enquête ne

correspondent pas aux données de productions
totales des déchets ménagers et assimilés.
Par ailleurs, seules les installations répondant aux
critères suivants ont été enquêtées :
•
ouvertes au moins un jour au cours de
l’année 2016
•
non dédiées à une entreprise ou un client
particulier
•
en règle vis-à-vis de la législation sur les
installations classées
•
implantées en France métropolitaine ou
dans les DOM
•
recevant à minima des déchets collectés
par les collectivités (à l’exception des
centres de tri DAE).
Plus globalement, les enquêtes ITOM permettent de
contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques
déchets mises en œuvre, ainsi que de répondre au
Règlement statistique européen (Eurostat). Les
analyses et les exploitations réalisées sur la base de
ces enquêtes fournissent également des éléments
de référence et d’aide à la décision pour l’ensemble
des acteurs de la filière déchets.
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GLOSSAIRE
Biodéchets
des
ménages
Compostage

Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux
alimentaire ou de cuisine issu des ménages ou de producteurs assimilés (restaurants, traiteurs,
magasins de vente au détail)
Traitement biologique aérobie de déchets fermentescibles

DAE

Déchets des Activités Économiques

DMA

Déchets Ménagers et Assimilés
OMR + déchets des collectes séparées + déchets collectés en déchèterie, soit la totalité des déchets
des ménages et des activités économiques prise en charge par le service public.

DNDAE
DNDNI
Encombrants

ISDD

Déchets Non Dangereux des Activités Économiques
Déchets Non Dangereux Non Inertes
Les encombrants correspondent aux déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas
pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères.
La loi n’établit pas la liste des encombrants, mais en pratique il peut notamment s’agir du mobilier ou
d’appareils de gros électroménager. Toutefois, certains déchets bien que volumineux ne sont pas
considérés comme des encombrants, notamment les gravats, les déchets verts et les véhicules hors
d’usage.
Installation de Stockage des Déchets Dangereux

ISDND

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

LTECV

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte

Mâchefers
Méthanisation
IAA

MIOM : Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères formant les résidus issus des foyers de
combustion des UIOM. Ils sont aussi appelés scories.
Traitement biologique anaérobie des déchets fermentescibles produisant un gaz combustible
(biogaz) et un digestat.
Industries Agro-Alimentaires

ITOM

Installation de Traitement des Ordures Ménagères

OMR

Ordures Ménagères Résiduelles : désigne la part des déchets qui restent après la collecte séparée.

REFIOM

Refus de tri

RSOM
TMB
UIOM
Valorisation

Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères.
Résidus issus du dépoussiérage et de la neutralisation des fumées des incinérateurs : correspond
aux résidus solides collectés après traitement chimique des fumées visant à réduire la pollution.
Fraction de déchets soustraite aux flux entrant en centre de tri car non conforme et rendant impropre
la valorisation du flux restant. Les refus de tri sont alors stockés, incinérés ou transformés en CSR
(si leur nature le permet)
Recyclables Secs des Ordures Ménagères
Traitement Mécano-Biologique.
Usine d’Incinération des Ordures Ménagères.
Réemploi, réutilisation, régénération, recyclage, valorisation organique ou énergétique des déchets.
Valorisation organique : utilisation du compost, digestat ou autres déchets organiques transformés
par voie biologique pour amender les sols.
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RESULTATS GENERAUX
Ce chapitre précise le nombre d’installations de traitement des déchets ménagers par filière ainsi que
les évolutions des tonnages entrant dans ces dernières.
Type d’installations de traitement

Nombre d’installations

Centre de tri DMA
Centre de tri DNDAE
Compostage
Méthanisation
Incinération avec valorisation énergétique
Incinération sans valorisation énergétique
ISDND
TMB
Maturation de mâchefers

399
174
631
7
117
7
218
55
64

TOTAL
•

Milliers de tonnes

•

2 289

1 672

Evolution du parc d’installations2

58 979

• Répartition des tonnages
entrant dans les ITOM en 2016
par mode de traitement des
déchets2

Evolution du tonnage entrant dans les installations ITOM2

25 000

Centre de tri

20 000

Plateforme de compostage
Unité de méthanisation

15 000

Incinération

10 000

ISDND

5 000

TMB

0
2004
1
2

Quantités entrantes (kt)1
11 078
3 591
7 625
126
14 383
128
17 525
2 234

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Maturation mâchefers

Incluant le redressement des non-répondants
Hors Déchets des Activités Economiques (DAE)
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La quantité de déchets stockés continue de diminuer. Entre 2010 et 2016, la baisse des quantités
de DNDNI stockés a été de 12% contre 9% entre 2010 et 2014, ce qui traduit une accélération du rythme
de réduction. Cependant, en l’état actuel des tendances, il apparait que pour atteindre les objectifs de
réduction du stockage (de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte) en 2020 et 2025,
des moyens supérieurs à ceux déployés depuis 2004 devront être mis en œuvre.
Les tonnages entrant en installations d’incinération avec et sans récupération d’énergie sont en
légère progression (+8% entre 2004 et 2016) mais restent sous la barre des 15 Mt.
Quant aux quantités entrant dans les centres de tri, celles-ci sont en constante augmentation
depuis 2008 avec un rythme de croissance soutenue (+70% entre 2004 et 2016, +5% entre 2014 et
2016)3, traduisant leur rôle dans la valorisation des déchets en orientant les flux.

•

Répartition des déchets entrant dans les ITOM en 20164
Equipements
hors d'usage
1%

Autres
2%
Déblais et
gravats
4%

A l’image des années
précédentes enquêtées, les
OMR constituent le principal flux
de déchets entrant dans les
ITOM.

Déchets
dangereux
1%
DAE
13%

OMR
35%

Encombrants
6%

Résidus de
traitement
9%

Matériaux
recyclables
11%

Boues
3%

Déchets
organiques
11%

•

Origine des déchets entrant
dans les ITOM5

NB : il existe un différentiel entre les
tonnages des flux entrant et sortant
des installations, lié aux pertes de
process mais également à un effet
de « stock ».

Déchets en
mélange
(banals et
industriels)
4%

Non
précisé
1%

Autres
10%

Les déchets entrant dans les ITOM
proviennent majoritairement des ménages et
des collectivités mais également des
entreprises pour près d’un tiers.
Les déchets provenant des entreprises sont
essentiellement des DAE bien sûr, mais
peuvent aussi être tout autre type de déchets
détaillés dans le graphique ci-dessus
(déblais, matériaux recyclables, organiques,
etc.).

Entreprises
28%

Ménages
collectivités
61%

3

A noter qu’avant 2014, il n’existait pas de suivi distinct pour les TMB
Répartition calculée sur tous les types d’installation hormis les centres de tri de DAE
5 Les centres de tri de DAE ainsi que les plateformes de maturation de mâchefers sont exclus de cette analyse.
4
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573 CENTRES DE TRI POUR UN TOTAL DE 14,7 MT DE
DECHETS ENTRANT ET 8,9 MT DE MATIERES VALORISEES
En 2016, les 399 centres de tri ITOM que compte le territoire ont réceptionné 11,1 Mt de DMA. Sur cette
même année, les 174 centres de tri dédiés uniquement aux déchets des entreprises ont, quant à eux,
réceptionné 4,2 Mt de Déchets d’Activité Economique (DAE). Sur les 14,7 Mt de déchets (DMA et
DAE) entrant en centres de tri, près de 8,9 Mt de matières ont été valorisées en sortie6.

Nombre d’installations

Tonnages entrant7

ITOM (DMA)
DAE (déchets des entreprises)

399
174

11,1 Mt
3,6 Mt

Total

573

14,7 Mt

Centre de tri

Prestation
de service
17%

Régie
13%

Gestion
déléguée
5%
Privée
65%

Répartition du nombre de centres de tri
DMA selon leur mode de gestion

Près de 2 centres de tri de DMA sur
3 sont la propriété d’opérateurs
privés et représentent quasiment
80% des tonnages entrant.
Environ 1 centre de tri DMA sur 8 est
en régie, ce qui représente 6% des
tonnages entrant.

1. Typologie des centres de tri
Les centres de tri peuvent être regroupés en grandes familles selon le type de flux qu’ils reçoivent.
Centres de tri
DMA
exclusivement
Centres de tri
DNDAE
exclusivement

RSOM
ENC
RSOM_ENC
DNDAE
ENC_DNDAE

Centres mixtes
DMA / DAE

RSOM_DNDAE
RSOM_ENC_DND
AE

Autres

Autres

Centre de tri n’accueillant que des recyclables secs
des ordures ménagères
Centre de tri n’accueillant que des encombrants
Centre de tri accueillant des recyclables secs des
ordures ménagères et des encombrants
Centre de tri n’accueillant que des déchets des
activités économiques
Centre de tri accueillant des déchets des activités
économiques et des encombrants
Centre de tri accueillant des recyclables secs des
ordures ménagères ainsi que des déchets des
activités économiques
Centre de tri accueillant des recyclables secs des
ordures ménagères, des déchets des activités
économiques et des encombrants
Autres centres de tri

6 Le taux de retour de l’enquête est de 87%, et les tonnages indiqués ont été redressés pour estimer les quantités
des non-répondants
7 Incluant le redressement des non-répondants
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1.1 Répartition des centres de tri par
type d’installation

1.2. Répartition des tonnages entrant
par type d’installation
Autres et non
réponses
40 kt

Autres et non
réponse (9%)
154 centres
de tri DMA
(27%)
195 centres
mixtes
(34%)

174 centres
de tri
DNDAE
(30%)

Centres de tri
DMA
2 700 kt (19%)

Centres de tri
mixtes
7 000 kt (50%)
Centres de
tri DNDAE
4 300 kt
(31%)

2. Flux entrant et sortant des centres de tri
2.1. Répartition des déchets entrant dans les centres de tri DMA et DAE
La nature des déchets entrant dans les centres de tri DMA et DAE est détaillée ci-dessous.
Déchets
Déchets
dangereux et
organiques
résidus de
Près de la moitié des flux entrant en
251 kt (2%)
traitement
centres de tri est composée de
40 kt
matériaux recyclables pré-triés par
Déblais et
gravats
1 781 kt
(12%)

Matériaux
recyclables
7 161 kt
(49%)

Déchets
industriels et
banals en
mélange
3 954 kt
(27%)
Equipements
hors d'usage
1 479 kt
(10%)

les usagers (emballages ménagers,
papiers, cartons, métaux, bois, etc.).
En ne considérant que les centres de
tri DMA, cette part atteint 55% du
total des flux entrant.
Les déchets industriels et banals en
mélange représentent plus d’un
quart des flux entrant (près de la
moitié si l’on ne considère que les
seuls centres de tri DNDAE) et les
déblais et gravats représentent 12%
des flux entrant (près d’ ¼ si l’on ne
considère que les centres de tri
DNDAE).
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2.2. Origine des flux entrant dans les centres de tri
Service de
traitement
de déchets
2%

Bâtiment
5%

Ménages et
collectivités
2%

Bâtiment
3%

Service de
traitement
de déchets
1%

Entreprises
et artisans
38%

Ménages et
collectivités
55%

Entreprises
et artisans
94%

Origine des déchets entrant dans les
centres de tri DMA

Origine des déchets entrant dans les
centres de tri DAE

Service de
traitement
des déchets
2%

Bâtiment
5%

Ménages et
collectivités
44%

Entreprises
et artisans
49%

Tous types de centres confondus, près de la
moitié des flux entrant (en tonnage) proviennent
des entreprises et des artisans contre 44% pour
les flux en provenance des ménages. Cette part
plus importante de déchets en provenance des
acteurs économiques est à rapprocher des
quantités de déchets produites par ces mêmes
acteurs. Au niveau national, les entreprises
produisent environ 2 fois plus de déchets que
les particuliers et les collectivités8.

Origine des déchets entrant dans les centres
de tri DMA et DAE

2.3. Typologie et destination des flux sortant des centres de tri DMA et
DAE en 2016
Les 13,7 Mt de flux sortant des centres de tri DMA et DAE (respectivement 10,1 Mt pour les DMA et 3,6
Mt pour les DAE) sont très majoritairement orientés en valorisation matière, pour 65% des tonnages
sortant. Viennent ensuite les installations de stockage (pour 23% des tonnages sortant) puis les UIOM
avec récupération énergétique (pour 8% des tonnages sortant). A noter que la part de matériaux
recyclables est notablement plus importante dans les flux sortant de centres de tri DMA (62%) que dans
ceux sortant des centres DAE (49%).

8

Sources : Eurostat – Production de déchets des entreprises 2006 à 2016 ; ADEME – Enquête Collecte 2015
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10%
31%

Valorisation
organique
2%

Autres déchets

Non précisé
2%

Résidus de traitement
Matériaux recyclables

Incinération avec
récupération
d'énergie
8%

Stockage
23%

59%

Valorisation matière
65%

Répartition des
types de déchets
sortant
Le graphique ci-après croise les types de flux sortant des centres de tri avec leurs modes de traitement.
2%
2%

97%

4%
9%

2%

Non précisé (%)

71%

Elimination (incinération sans
récupération d'énergie ou
stockage)(%)
Incinération avec récupération
d'énergie (%)

85%

26%

Valorisation matière ou organique (%)

2%
Matériaux recyclables Autres déchets Résidus de traitement
Si les matériaux recyclables sont presque exclusivement orientés vers de la valorisation matière ou
organique, il est intéressant de souligner que c’est également le cas pour la très large majorité des
autres déchets9 qui sortent des centres de tri (et qui représentent près de 10% des flux sortant). Les
résidus de traitement (ou refus de tri) sont quant à eux envoyés pour plus des deux tiers en filière
d’élimination (installations de stockage ou UIOM sans récupération énergétique).

9

Parmi ces déchets « autres », de nombreux déchets valorisables sont en effet présents : déchets de plâtre,
pneumatiques hors d'usage, déchets verts, mobilier hors d'usage, équipements électriques et électroniques hors
d'usage, encombrants ménagers divers, batteries usagées, biodéchets des ménages
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631 PLATEFORMES DE COMPOSTAGE RECEVANT 7,6 MT
DE DECHETS ET PRODUISANT 2,6 MT DE COMPOST

8,0

700

7,0

600

6,0

500

5,0

400

4,0
300

3,0

200

2,0

100

1,0
0,0

Nombre d'installations

Quantité en millions de tonnes (MT)

1. Evolution du parc, des quantités de déchets traités et du compost produit

0
2004

2006

Tonnage entrant (MT)

2008

2010

Compost produit (MT)

2012

2014

2016

Nombre d'installations de compostage

Si une certaine stabilité se dégageait entre 2010 et 2014, les résultats de l’enquête 2016 montrent, par
rapport à la précédente enquête de 2014, une augmentation significative du nombre d’installations
(+8%) et, dans une moindre mesure, du tonnage entrant en installation (+5%). Le compost produit en
sortie poursuit également une progression régulière puisqu’il a progressé de 70% entre 2004 et 2016.
NB : Certaines plateformes de compostage constituent la filière avale de TMB. Ces installations et leurs
déchets sont abordés dans la partie dédiée aux TMB ci-après.

2. Répartition des déchets entrant sur les plateformes de compostage

Boues
23%

Matériaux
recyclables
5%

Déchets organiques
72%

Déchets verts
64%

Sous-produits
animaux, déchets
des IAA
2%
Biodéchets des
ménages
4%
Lisiers, fumiers,
résidus de culture
1%

Autres (Cendres,
Corps gras, algues)
1%
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Les flux entrant en plateforme de compostage sont très majoritairement (près des ¾) des déchets
organiques. Pour la plupart des déchets verts, mais également des sous-produits animaux, du lisier /
fumier, des résidus de culture ou des déchets d’industries agro-alimentaires.
Un peu moins d’un quart des déchets entrant provient quant à lui des boues (boues ordinaires,
industrielles, d’épuration des eaux usées, de traitement de l’eau potable, de dragage). Les matériaux
recyclables représentent 5% des flux entrant : déchets de bois, écorces, palettes, papiers, cartons. Au
même titre que les déchets verts, ces matériaux sont utilisés comme structurants pour le compost. Les
déchets verts composent majoritairement le flux de déchets organiques (près de 90%). Les déchets
alimentaires ne représentent qu’une infime partie du flux entrant (2%).

3. Origine des déchets entrant sur les plateformes de compostage
Agriculture ,
entretien d'espaces
verts
1%

Pour ce qui est de l’origine des déchets
entrant sur ces plateformes, la très grande
majorité provient des ménages et des
collectivités (80%) et 18% proviennent
d’entreprises
et
d’industries
agroalimentaires.

Non précisé
1%

Entreprises
(dont artisans,
IAA, industries)
18%

L’agriculture, les paysagistes et autres
entreprises dédiées aux espaces verts ne
représentent que 1% des flux entrant. A
noter que les plateformes de compostage
strictement dédiées aux entreprises sont
hors périmètre de l'enquête et ne sont donc
pas inclues dans ces analyses.

Ménages et
collectivités
80%

4. Flux sortant des plateformes de compostage : 3,65 millions de tonnes
Le compost représente 70% des flux
sortant des plateformes quand les résidus
de traitement atteignent les 18%10.
Parmi les autres déchets sortant qui
représentent 7%, il est intéressant de
mettre en avant qu’il s’agit de : déchets
verts, de déchets de béton, briques, de
pneumatiques hors d'usage, de déchets
solidifiés ou stabilisés, de boues,
d’encombrants ménagers divers, ou
encore de pierres et de sables. Enfin, les
5% de matériaux recyclables peuvent être
des déchets de bois, des matières
plastiques (y compris des emballages),
des métaux (ferreux et non ferreux), des
cartons, des cagettes, etc.

Matériaux
recyclables
5%

Autres
déchets
7%

Résidus
de
traitement
18%

Compost
70%

10 A noter que les 70% de compost produits sont calculés sur la base des flux sortant de l’installation (après
évaporation) et non pas sur le total entrant. La part des résidus de traitement est donc mécaniquement plus
importante que si elle avait été calculée sur la base des flux entrant.
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7 UNITES DE METHANISATION RECEVANT 126 000 T DE
DECHETS
En 2016, 7 unités de méthanisation (hors unités de méthanisation à la ferme11) ont accueilli 126 kt de
déchets ménagers et assimilés et ont produit 29 000 tonnes de compost et 32 000 tonnes de digestat.

1. Répartition et origine des déchets entrant en méthanisation
Déchets
verts 27%

Déchets en
mélange
5%

Déchets
organiques
90%

Autres
1%

Déchets
alimentaires
60%
Fumiers
2%
Résidus de
cultures
5%

Les déchets entrant sont presque exclusivement des
déchets organiques (90%) parmi lesquels les déchets
alimentaires représentent 60% du flux.
Plus des ¾ du tonnage entrant provient des ménages
et des collectivités.

Autres
2%

Entreprises
7%

Non
précisé
15%

NB : Certaines unités de méthanisation constituent la
filière avale de TMB. Ces installations et leurs déchets
sont abordés dans la partie dédiée aux TMB ci-après.

Ménages
Collectivités
76%

2. Répartition des flux sortant des unités de méthanisation

Digestat
37%

Compost
33%

Refus
30%

En sortie d’installations, les flux sont principalement
des refus (refus de tri primaire ou secondaire post
compostage du digestat).
Les digestats et compost sont produits en quantités
relativement proches, respectivement 32 et 29 kt.
Les digestats sont envoyés vers des plateformes de
compostage. Les refus sont quant à eux incinérés ou
envoyés en ISDND.

11

Les unités de méthanisation des fermes et les installations n’accueillant pas de déchets provenant des ménages
ne sont pas enquêtées au titre d’ITOM
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55 TMB (TRAITEMENT MECANO BIOLOGIQUE) POUR 2,23
MT ENTRANTES
1. Répartition des installations selon leur type
Les 55 unités de TMB se répartissent ainsi : 42 TMB-compostage et 13 TMB-méthanisation.
En nombre d’installations, les TMB-compostage sont ainsi très largement dominants. Mais cela est
moins vrai lorsque l’on considère les tonnages entrant dans les installations. Un peu plus de la moitié
(54 %) des 2,23 millions de tonnes de déchets entrant sont en effet orientés vers du TMB compostage
et le reste est orienté vers les TMB-méthanisation.

2. Typologie des flux entrant et sortant des TMB
Déchets
banals en
mélange
1%

Boues
1%
Résidus de
traitement
1%

Déchets
organiques
11%

Matériaux
recyclables
2%

OMR
84%

Autres déchets
(digestats, déchets
verts...)
7%

Matériaux
recyclables
3%

Compost
19%

Résidus de
traitement et
refus
71%

Répartition des 2,23 millions de tonnes de
déchets entrant dans les TMB selon leur nature

Répartition des 1,66 millions de tonnes de
déchets sortant des TMB

Synthèse des résultats de l'enquête ITOM 2016

|

PAGE 14

124 UIOM AYANT RECEPTIONNE 14,5 MT DE DECHETS ET
PRODUIT 9 800 GWHTHERMIQUE ET 4 360 GWHELECTRIQUE
1. Evolution du parc et des tonnages entrant
15 000

140

14 500

120

14 000

100

13 500
13 000
12 500

13 521

13 463

14 532

14 130

80

14 693

14 511

40

12 750

12 000

60
20

11 500

0
2004

2006

2008

2010

2012

Tonnage entrant (kt)

2014

2016

Nombre installations

Le parc d’UIOM se divise en 2 parties : les installations avec dispositif de récupération d’énergie (117
unités pour un tonnage entrant de 14,38 Mt) et celles sans dispositif de récupération d’énergie (7 unités
pour un tonnage entrant de 0,13 Mt).
Le nombre d’UIOM en fonctionnement diminue légèrement depuis 2012, alors que le tonnage de
déchets entrant reste lui plutôt stable sur cette même période. Pour mémoire, l’année 2006 était assez
atypique, puisque des travaux de mise en conformité sur plusieurs unités ont eu lieu cette année-là,
détournant une partie du tonnage vers les ISDND (ce qui se constate effectivement dans l’analyse du
parc des ISDND ci-après). Les projets de construction d’UIOM restent rares et l’âge moyen du parc est
de 27 ans.
Sur les 14,5 millions de tonnes réceptionnées en UIOM en 2016, 0,5 millions de tonnes ont été
détournées vers d’autres installations de traitement (en raison de délestages, d’arrêts programmées,
etc.). Le tonnage de déchets effectivement incinéré en 2016 est donc de 14 millions de tonnes.

2. Origine des flux entrant
Service de
traitement
de déchets
(5%)
Entreprises
11%

3. Répartition des UIOM selon leur
capacité réglementaire
Non
précisé
1%

En nombre d’installations

32

43

30
19

Ménages et
collectivités
82%
≤ 50 000 t/an > 50 000 et ≤ > 100 000 et ≤ > 200 000 t/an
100 000 t/an 200 000 t/an

A l’image des résultats de 2014, 82% du
flux entrant provient des ménages et
collectivités.

La capacité réglementaire totale du parc d’UIOM en
2016 s’élève à 15,6 Mt. A noter qu’il s’agit ici des
capacités autorisées et non des capacités
nominales qui peuvent être moindres dans
certaines installations pour des raisons de process.
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4. Typologie des flux entrant

5. Typologie des flux sortant

Boues
1%

Equipements
hors d'usage
3%

Déchets
dangereux
2%

DAE
10%

Matériaux
recycla-bles
5%

REFIOM
13%

Résidus
de traitement
3%

Mâchefers
82%

OMR
81%

En 2016, l’activité des UIOM a généré 3,41 Mt
de sous-produits dont 82% de mâchefers. Ces
mâchefers sont ensuite orientés vers les
plateformes de maturation spécialisées.

Les OMR constituent plus de 80% des flux
entrant dans ces installations

5. Mode de gestion des UIOM
La gestion en régie ne concerne que 7%
des installations. Les collectivités font
dans la grande majorité des cas, appel à
des prestataires privés pour gérer le
fonctionnement de ces équipements.

57%
48%
41%
34%
7% 6%

4% 4%

Marché de Délégation de Gestion privée
Régie
prestation de service public
service
% du parc
% tonnage entrant

7. Valorisation énergétique dans les UIOM
Mode de
valorisation
Electrique
Thermique
Cogénération
Dont électrique
Dont thermique
Sans valorisation

Nombre
d'UIOM
24
14
79

7

Energie totale produite (en GWh)

Quantité
entrante
(kt)
2 700
870
10 800

Quantité d’énergie
autoconsommée
(MWh)
250 800
90 300

Quantité
d’énergie
vendue (MWh)
1 052 500
926 600

834 400
1 256 000

2 222 300
7 526 400

130
Electrique
4 360

Thermique
9 800
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Les ¾ du tonnage entrant dans les UIOM sont valorisés par cogénération (valorisation thermique et
électrique).
L’énergie électrique produite par les UIOM représente 0,9% de la consommation brute d’électricité en
France12, soit l’équivalent de 930 000 foyers alimentés en électricité.

8. Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
En 2016, trois critères A, B, C donnaient droits à une réfaction de TGAP pour les installations de
traitement thermique de déchets non dangereux :
A. Installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), ou dont le système de management
environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité.
B. Installation présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des
conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement
est élevé. Ce seuil de performance énergétique est fixé à 0,60 pour les installations en
fonctionnement et autorisées avant le 01/01/2009 et 0,65 pour les installations autorisées après
le 01/01/2009.
C. Installation dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3.
L’alter modalité de transport n’a pas été prise en compte dans cette analyse car elle ne
s’applique plus depuis 2017. Il est néanmoins intéressant de préciser que pour l’année 2016, elle
concerne 5 UIOM, pour un tonnage cumulé de 578 000 tonnes transportées par voie fluviale ou
ferroviaire, sachant que le total cumulé de déchets entrant dans ces installations était de 1,19 Mt.

76 installations présentaient une performance énergétique élevée selon la définition de l’article 266
nonies du code des douanes. Enfin, 49 installations avaient un seuil d’émission des NOx inférieur à 80
mg/Nm3.
Concernant les tonnages entrant :
- 74% respectent le critère de performance énergétique ;
- 56% respectent le critère d’émissions de NOx ;
- 47% respectent l’ensemble des critères de modulation de la TGAP.

12

En partant de l’hypothèse qu’un foyer consomme annuellement 4 763 kWh et que la consommation brute
d’électricité en France en 2016 était de 473 TWh (bilan RTE 2016)
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218 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS NON
DANGEREUX POUR UN TONNAGE ENTRANT DE 17,5 MT
1. Evolution du parc et des tonnages entrant
25 000
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20 000
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nombre installations

Le tonnage de déchets enfouis est en constante diminution depuis 2006. Le nombre d’installations
inclues dans le champ d’enquête diminue également légèrement d’années en années. Pour mémoire,
l’année 2006 était assez atypique, puisque des travaux de mise en conformité sur plusieurs UIOM ont
eu lieu cette année-là, détournant une partie du tonnage vers les ISDND (ce qui se constate
effectivement dans l’analyse du parc des UIOM ci-avant).La diminution des tonnages enfouis est liée à
deux facteurs : une baisse globale de la production de déchets et un report de certains flux vers des
installations de valorisation des déchets (valorisation matière, organique et énergétique). Pour rappel,
la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif ambitieux de réduction des
quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installations de stockage de 30% en 2020 et
de 50% en 2025 (par rapport à 2010). A noter qu’entre 2010 et 2016, la baisse est de 12%.

2. Typologie des déchets entrant
Déblais et
gravats
7%

Autres
5%
DAE
30%

Encombrants
9%

Résidus de
traitement
23%

Les Ordures Ménagères Résiduelles
représentent ¼ des déchets enfouis en
ISDND en 2016 (contre 30% en 2014),
traduisant notamment la baisse de la
production globale de ce flux.
Les déblais et gravats entrant dans les
ISDND sont principalement utilisés pour le
recouvrement des casiers. Les résidus de
traitement sont essentiellement des
mâchefers déferraillés non valorisables issus
des UIOM.

OMR
26%
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3. Origine des flux entrant

4. Modes de gestion des ISDND

Non
précisé
2%

Service de
traitement des
déchets
18%

79%
54%

Ménages et
collectivités
40%

28%
12%

Entreprises
40%

5%

Prestation de
service

Gestion
déléguée

% du parc

Comme en atteste la répartition des flux
entrant dans les ISDND, les quantités de
déchets provenant directement des
ménages ou collectivités sont équivalentes
à celles issues des entreprises.

11%

6% 5%
Privé

Régie

% tonnage entrant

46 % des installations sont la propriété d’une
collectivité mais les ISDND restent majoritairement
exploitées par des opérateurs privés (72%).

Nombre d'installations

5. Répartition des installations en fonction de leur capacité réglementaire

82

79

38
19

≤50 000 t/an

50 000 à 100 000
t/an

100 000 à 200
000 t/an

> 200 000 t/an

6. Valorisation du biogaz produit en ISDND
Nombre
d'ISDND

Quantité
Quantité énergie
Quantité
déchets
autoconsommée
énergie
entrant (kt)
(MWh)
vendue (MWh)

Valorisation électrique

28

3 486 800

24 400

370 300

Valorisation thermique

27

1 666 800

44 500

7 000

Cogénération

84

9 839 000

Electrique

19 100

687 200

Thermique

390 600

149 000

Aucune valorisation énergétique

49

1 498 100

Non renseigné

30

1 034 600
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Energie totale (GWh)
Dont ISDND fermées (GWh)

Energie électrique

Energie thermique

1 130

604

29

13

En 2016, les déchets de 64% des ISDND en exploitation ont fait l’objet d’une valorisation (thermique
et/ou électrique) du biogaz récupéré. La totalité du parc d’ISDND en France (exploitées ou fermées) a
valorisé plus de 1 100 GWh d’énergie électrique et 600 GWh d’énergie thermique en 2016.

7. Projection du parc ISDND et des tonnages entrant à 2030
A partir des résultats obtenus depuis 2004, en termes de nombre d’installations et de tonnages stockés,
il a été possible de réaliser 2 courbes de tendance à horizon 2020 et 2025 (échéances des objectifs de
la LTECV). Le graphique ci-dessous montre l’historique depuis 2004 ainsi que les projections jusque
2026 (les tendances étant calculées par paire d’années).
Tonnage entrant
(Mt)

Nombre
d'installations

25,0

350
300

20,0

250
15,0

200
150

10,0

100
5,0

50

0,0

0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Tonnage entrant projeté selon la tendance depuis 2004
Tonnage entrant
tonnages
entrant
en 2020
et -50%à en
2025 par rapport à 2010)
Objectif LTECV (-30% des
en 2020
et -50%
en 2025
par rapport
2010)
Nombre d'installations
Jalons 2020 et 2025

Afin de respecter les objectifs de la LTECV, la courbe prévisionnelle des tonnages entrant implique
donc le maintien d’efforts substantiels pour poursuivre la diminution des flux dans la filière
stockage, en combinant des actions de prévention (réduction des quantités produites par les
ménages, les entreprises et les administrations) et des actions de détournement des flux vers
d’autres filières de valorisation.
Enfin, le cumul des capacités restantes autorisées s’élève à 215,7 millions de tonnes, ce qui
correspond à une autonomie nationale globale de :
- plus 12 années en supposant des tonnages annuels entrant égaux à ceux de 2016 (soit 17,5
millions de tonnes),
- près de 16 ans en supposant des tonnages annuels entrant égaux à ceux de 2016 jusque
2020, puis des tonnages annuels entrant conformes aux objectifs de la LTECV.
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64 PLATEFORMES DE MATURATION POUR 2,29 MT DE
MACHEFERS
1. Type et origine des flux entrant et sortant des plateformes de maturation
de mâchefers
Stockage
5%

Sur les 2,29 millions de tonnes de mâchefers
entrant en installation pour maturation en 2016,
presque autant sont ressortis au cours de la même
année (2,21 millions de tonnes sortantes). La
période de maturation des mâchefers s’étalant sur
plusieurs mois seulement, il y a peu d’effet de
stocks d’une année sur l’autre et il est donc logique
d’avoir des ordres de grandeur entrée/sortie
relativement proches.

Non précisé et
autres <1%

Valorisation
matière
95%

Sur les installations, les mâchefers peuvent subir
un tri permettant d’en extraire les métaux (ferreux
ou non), ces derniers représentent 6% des
quantités sortant des plateformes. Les refus et
résidus sont de l’ordre d’un pour cent des flux
Destination des flux sortant
sortant.
95% des flux sortant sont valorisés, très majoritairement en matériaux alternatifs pour sous-couches
routières. Le reste des matériaux valorisables (métaux) est orienté vers le recyclage.

Nombre de plateformes

2. Capacités réglementaires des plateformes de maturation de mâchefers

36

13

≤ 50 kt

4

5

50 kt - 100 kt 100 kt - 150 kt 150 kt - 200 kt

3
> 200 kt

Les 2 tiers des plateformes disposent d’autorisations inférieures à 50 000 tonnes par an.
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PRES DE 20 000 EMPLOIS CUMULES
Plus précisément, ce sont 19 147 emplois estimés pour l’année 2016, selon la répartition suivante :
Centres de tri
DMA

UIOM

Plateformes de
compostage

ISDND

Installations
TMB

10 860 salariés

4105 salariés

1740 salariés

1 642 salariés

800 salariés

SYNOPTIQUE RECAPITULATIF DES FLUX

A noter que les centres de tri DNDAE ne sont pas représentés dans ce schéma et que les écarts dans
les cumuls peuvent trouver leurs origines dans des effets de stock, des extrapolations ou encore
l’exclusion de certains flux non précisés.
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RESULTATS ITOM 2016
Dans la continuité des lois Grenelle de 2009 / 2010, la Loi de
Transition Energétique de 2015 fixe comme objectifs
d’augmenter la valorisation matière et de réduire les
quantités de déchets admis en installation de stockage.
Les déchets se détournent ainsi progressivement des
installations d’élimination et sont orientés vers des centres
de tri, des plateformes de compostage ou de méthanisation
et des unités de valorisation énergétique.
Ce document présente ainsi l’état du parc d’installations
(type et capacités) et des flux entrant/sortant (nature,
quantités, origine destination) pour l’année 2016.

L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de
la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et
de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

www.ademe.fr
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