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Les raisons d’un moratoire :
Questions/Réponses

sur l’incinération des déchets 

1/ L'INCINÉRATION PRÉ-
SENTE-T-ELLE UN RISQUE
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ?

OUI : La situation passée,
jusqu'à la récente mise en confor-
mité des incinérateurs avec la Di-
rective européenne du 20 décembre
2000, a été jugée par tous les ac-
teurs, avec souvent un retard inad-
missible chez nos décideurs et les
industriels, comme catastrophique.

Partant de cette urgence sanitaire
à agir, la situation ne pouvait donc
que s'améliorer ! Pour autant, la pol-

lution des milieux (air, eau, sol) et
les impacts sur la santé humaine liés
au fonctionnement de ces usines,
demeurent. Conclure à l'absence de
risques relève de la désinformation.
L'Institut de Veille Sanitaire (InVS),
dans son étude épidémiologique sur
l'incidence des cancers apparus
entre 1990 et 1999, ne conclut pas à
l'absence de risques aujourd'hui
mais a simplement précisé qu'une
situation passée ne pouvait être
transposée à la situation actuelle.
Mais l'absence de preuve sur les
« nouvelles » usines n'est pas la
preuve de l'absence.

En plus, il est précisé dans les ré-
sultats de l'InVS que «le choix de
courtes périodes de latence pourrait
avoir pour effet de réduire les liens
statistiques montrés dans cette
étude» .

La réglementation actuelle
présente de nombreuses lacunes.

Les normes ne sont pas basées
sur des considérations sanitaires
mais uniquement sur des considéra-
tions techniques et économiques.
De plus, elles ne prennent pas en
compte les quantités totales rejetées.
Le Comité de la Prévention et de la
Précaution  (CPP) 2 précise d'ail-
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leurs, que «pour être plus accessi-
ble aux différents acteurs concernés
par les effets sur la santé, la régle-
mentation devrait limiter non seule-
ment les concentrations dans les
rejets, mais aussi les débits instan-
tanés des rejets et préciser les
concentrations à ne pas dépasser
dans l'environnement (air, eau et
sol)».

De plus, le CPP précise par
exemple que «les mesures de
dioxines dans les rejets des UIOM
ne sont pas faites en continu, mais
par échantillonnage à intervalles
programmés. Compte tenu des in-
certitudes sur les conditions réelles
d'exploitation et leur variabilité, il
est peu probable que ce type de me-
sures soit représentatif des varia-
tions réelles». 

Enfin, les contrôles obligatoires
sur les paramètres mesurés ne sont
pas inopinés. 

En terme économique, le traite-
ment de la pollution est une fuite en
avant permanente qui a entraîné une
augmentation des coûts liés à l'inci-
nération (investissements et exploi-
tation). La mise aux normes des
incinérateurs à l'échéance du 28 dé-
cembre 2005 a coûté au minimum
750 millions d'euros (estimation
ADEME), supportés en majorité par
les collectivités, c'est-à-dire les ci-
toyens.

2/ L'INCINÉRATION DES DÉ-
CHETS EST-ELLE UNE OPÉRA-
TION DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE ET PERMET-
ELLE LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ?

NON : La finalité première
de l'incinération est d'éliminer les
déchets en réduisant leur volume et
leur poids “visibles”, la récupéra-
tion d'énergie n'étant qu'une préoc-
cupation secondaire et non l'objectif
principal de l'opération. Pourtant,

aujourd'hui, les usines
d'incinération d'or-
dures ménagères
(UIOM) sont fausse-
ment qualifiées par
les industriels d'unités
de valorisation éner-
gétique (UVE). 

Dire que 90 % des
UIOM du parc fran-
çais font de la valori-
sation énergétique ne
veut pas dire grand
chose car il convient
de considérer le ren-
dement énergétique
des installations. Ce
dernier reste très fai-
ble en France comme
le met en évidence le
document de réfé-
rence sur l'incinéra-
tion sur les meilleures
techniques disponi-
bles (Best Available
Techniques) de la Directive IPPC 3 .
Il est fait mention de rendements
énergétiques moyens de 11,4 %
(moyenne européenne de 18 %)
pour la production d'électricité et de
30,4 % (moyenne européenne de
66 %) pour la production de cha-
leur. Améliorer le rendement éner-
gétique des installations nécessitera
de nouveaux investissements sup-
plémentaires. 

L'énergie issue de l'incinération
est de plus en plus souvent incluse
dans les énergies renouvelables.
Cette classification abusive vien-
drait du fait qu'environ 50 % des dé-
chets ménagers et assimilés sont
issus de la biomasse (données
ADEME). Mais la forte humidité de
ces déchets fermentescibles vou-
drait, logiquement, qu'ils ne soient
pas brûlés et traités séparément : la
méthanisation est un procédé de va-
lorisation énergétique qui produit de
l'énergie réellement renouvelable
mais la France accuse un retard très
important dans le développement de

cette filière. 
Le reste des déchets est constitué

d'énergie fossile qui participe à
l'émission de gaz à effet de serre
(GES) : il reste une grande partie
des plastiques à détourner de l'inci-
nération vers la valorisation ma-
tière. Une étude de l'agence
américaine de l'environnement (US
EPA) a montré qu'en terme de ré-
duction de CO2 le recyclage était
plus intéressant que l'incinération
pour tous les différents flux de dé-
chets ménagers 4 .

La Direction Générale de l'Ener-
gie et des Matières Premières
(DGEMP) précise que l'énergie
issue des incinérateurs est une éner-
gie fatale qui est perdue si elle n'est
pas récupérée. La récupération ne
saurait être un argument pour déve-
lopper de nouveaux projets : le plus
sûr moyen de ne pas perdre cette
énergie est de ne pas avoir recours à
l'incinération. 

La promotion actuelle de l'in-
cinération a des conséquences
dommageables tant sur la poli-
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tique de promotion de l'électricité
verte que sur la politique de ges-
tion des déchets. 

3/ L'INCINÉRATION EST-ELLE
UN FREIN AU DÉVELOPPE-
MENT DES FILIÈRES ALTER-
NATIVES ?

OUI : Dans son discours du
25 octobre 2007, le Président de la
République a déclaré que « la prio-
rité ne serait plus donnée à l'inciné-
ration mais au recyclage des
déchets ». Cet aveu met en lumière
une situation qui perdure depuis la
loi « déchets » de 1992 qui instau-
rait pourtant déjà la priorité au re-
cyclage.

En 2005, le recours à l’incinéra-
tion a encore progressé en France.
La part de ce mode de traitement a
franchi le seuil des 50 % pour les
déchets municipaux 5 (IFEN, juillet
2007) et 43 % des déchets ménagers
et assimilés (ADEME, 2004). A l'in-
verse, la France stagne à moins de
20% de valorisation matière (recy-
clage, compostage). Dans les faits,
la complémentarité des filières tant
mise en avant n'existe pas en
France, pas plus d'ailleurs que ne
s'impose le respect de la hiérarchie
européenne pour la gestion des dé-
chets. 

La fermeture des décharges non
autorisées pourrait être incitative
pour que des mesures fortes soient
prises en faveur des traitements al-
ternatifs, et le moratoire permettrait
d'empêcher un nouvel appel d'air
pour la construction de nouvelles
usines d'incinération. 

L'expression « d'aspirateur à
déchets », pour qualifier l'incinéra-
tion, illustre parfaitement le fait
qu'il n'y pas de marge de manoeu-
vre pour alimenter les fours : le
fonctionnement impose des flux
constants, une alimentation à
pleine charge sans possibilité de

diminution. Ce qui n'est pas le cas
de la mise en décharge qui voit sa
durée de vie augmenter si les ton-
nages enfouis diminuent. 

Les flux de déchets recyclables
tels que plastiques, papiers, cartons,
qui correspondent à 36 %
(ADEME) du poids de notre pou-
belle, sont aussi les meilleurs com-
bustibles pour les incinérateurs :
pour bien fonctionner et être renta-
ble, l’incinération impose de fait
une limitation de la valorisation ma-
tière. De plus, pour justifier de l'uti-
lisation d'énergie renouvelable, les
exploitants auront besoin de bio-
masse pour la combustion (pa-
piers/cartons, fraction
fermentescible). 

Rentabiliser un incinérateur au-
jourd'hui impose d'avoir recours à
une incinération de masse dans des
usines de forte capacité : l'incinéra-
tion « sélective » des seuls déchets
résiduels n'est donc pas envisagea-
ble. 

4/ L'INCINÉRATION FAIT-
ELLE DISPARAÎTRE LES DÉ-
CHETS?

NON : .« Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme ».

L'incinération n’échappe pas à
cette célèbre formule de Lavoisier.
Le volume et le poids « visibles »
sont certes réduits (respectivement
de 60 et 90 %) mais, en aucun cas,
les déchets ne disparaissent. Les ré-
sidus auront même gagné en toxicité.

Si la réglementation sur les rejets
gazeux a évolué, elle est par contre
obsolète pour ce qui concerne les
mâchefers (MIOM) qui constituent
30 % en poids des déchets brûlés.
Le texte qui réglemente leur deve-
nir est une simple circulaire provi-
soire du 9 mai 1994 faisant
référence à l'arrêté sur l'incinération
de 1991... maintenant abrogé ! A
cette époque, les dioxines, qui se re-
trouvent notamment dans les
MIOM, n'étaient pas encore clas-
sées comme cancérigènes par
l'IARC 6.

80 % des 3 millions de tonnes de
mâchefers produits annuellement
en France sont ainsi dispersés sur le
territoire dans des conditions peu
contrôlées sous couvert de « valori-
sation » en technique routière. La
révision nécessaire de la réglemen-

Stockage de plusieurs tonnes de mâchefers... sur un terrain agricole



tation « mâchefers » devrait entraîner une augmenta-
tion du recours à l'enfouissement pour ces matériaux.
Cette évolution souhaitée entraînera aussi des coûts de
traitement plus importants.

Plus les systèmes de traitement des fumées seront
performants, plus la quantité des résidus solides d'épu-
ration des fumées (REFIOM) sera importante (entre 4
et 8% des déchets brûlés). Les REFIOM sont bien plus
que des « cendres inutilisables » puisqu’ils sont classés
déchets dangereux dans la nomenclature déchets et, à
ce titre, doivent être stockés en centre de stockage pour
déchets dangereux à des coûts très élevés (250 à 500
euros/tonne). Il existe seulement 14 décharges de ce
type en France, mais elles sont autant de sites à risque
pour l’environnement et la santé publique, à plus ou
moins long terme.

Leur rareté sur le territoire nécessite un transport sur
de grandes distances, ce qui entraîne des impacts non
négligeables. Pour limiter ces coûts, certains exploi-
tants ont commencé à transférer leur REFIOM pour le
comblement de mines de sel en Allemagne sous pré-
texte de valorisation, ce qui suscite de graves préoccu-
pations en terme de pollution. 

5/ L'INCINÉRATION CRÉE-T-ELLE DES EM-
PLOIS ET EST-ELLE FAVORABLE À L'ÉCONO-
MIE LOCALE ?

NON : L'incinération des déchets nécessite très
peu de main d'œuvre, alors que les opérations de récu-
pération et de recyclage sont fortement créatrices d'em-
plois, emplois locaux qui plus est. Le nombre de
personnes employées dans les usines d'incinération est
relativement faible (3 600 au total en 2000) et en dé-
croissance relative 7.

Selon une étude préliminaire menée par la Com-
mission européenne sur la stratégie thématique sur les
déchets, le traitement de 100 000 tonnes de déchets par
recyclage crée 200 emplois, mais seulement 20 à 40

s'ils sont incinérés et 10 s'ils sont mis en décharge. Ces
trois sources indiquent que le recyclage est le type de
traitement des déchets le plus créateur d'emplois.

Contrairement à l'incinération, la filière valorisation
matière permet, en plus, le développement de petites et
moyennes entreprises et d’entreprises de réinsertion
(Réseau des recycleries/ressourceries), peu répandues
en France. Un rapport réalisé en 1999 par Robin Mur-
ray 8, nous révèle, par contre, que la mise en place d’un
programme intensif de recyclage au Royaume-Uni per-
mettrait la création de 50 000 emplois. La collecte et
le tri nécessiteraient environ 15 000 emplois, tandis que
25 000 à 40 000 postes devraient être créés pour assu-
rer le démantèlement et le retraitement. 

L’incinération n’est définitivement pas intéres-
sante en terme socio-économioque.

La France possède le plus grand parc d'incinérateurs en Europe 
http://www.france-incineration.org
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