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Qu’est-ce qu’un déchet ?
Définition du dictionnaire :

Du bas latin “déchié”, qui a donné aussi
le verbe déchoir. Dèche, déchéance,
décrépitude etc. ont la même
étymologie.

Toutes les définitions données insistent
sur la perte de qualité!:



“!…les matériaux qui sont, soit rejetés comme n’ayant
pas une valeur immédiate, soit laissés comme résidus
d’un processus ou d’une opération” Grand  Larousse
Universel 1983

“!…ce qui tombe d’une matière qu’on travaille, comme
un résidu inutilisable” Petit Robert 1987
“!Rebut, partie d’un corps impropre à l’usage ou à la
consommation, reste sans valeur de quelque chose”
– Larousse Encyclopédique en 3 volumes



A l’échelle de la civilisation, c’est plutôt
l’époque du “jetable” qui est de l’ordre de la
péripétie, de l’avatar ! En effet, jusque dans
les années cinquante, tout était réutilisé,
recyclé…



1884

Les recherches menées par Pasteur sur les maladies
d'origine microbienne mettent en évidence la relation
hygiène/santé.
L’hygiénisme est à la mode !

Le préfet de la Seine, Eugène POUBELLE prend les
choses en main !







Collecte des déchets suite à l’application des règlements "Poubelle"

Qui l’eut cru : les parisiens ont
inventé la collecte sélective il y a

un siècle ! !



De tout temps on a su
recycler,réutiliser les
déchets, sans doute encore
bien mieux qu’aujourd’hui !

Lutter contre
l’accumulation des
déchets, préserver une
ressource n’a rien de
nouveau, cela a juste plus
d’acuité aujourd’hui

Publicité auprès des ménages américains durant
la seconde guerre mondiale pour le recyclage
des huiles alimentaires.





Aujourd’hui,
la situation mondiale





Pas de surprise : plus on est riche, plus on consomme
Plus on consomme, plus on produit de déchets !

Mais…



Les chemins vers la fin de vie



La situation européenne



Apparents contrastes et fortes diversités…

Nordiques riches, gros consommateurs, grosse conscience environnementale..; 
Et pourtant…Mais pas tous…

Les «!nouveaux riches!», ou les plus pauvres….mais pas tous !



Voies de traitement ?

Il n’y a pas "UNE" vérité



Même si…





Les choix sont économiques (pauvres = pas de traitement =décharge)

Avec quelques surprises….



Ou stratégiques (Japon, Luxembourg, Suisse, manque de place,
moyens financiers et technologiques = incinération
Danemark, Suède : production d’énergie)



Le recyclage "organisé", structuré : l’affaire des riches !



Mais ailleurs, un moyen de
survivre, une économie

informelle qui nourrit des
millions d’hommes



 Au Caire



À Bangkok



Ou en Chine



Collecter…



C’est d’abord communiquer



Bac vert…



Bac bleu…

Et bac marron



À Paris…



Jaune pour le recyclable

Mais vert pour l’incinérable !



Une communication un
peu disparate pendant

des années…



Aujourd’hui la poubelle jaune s’est imposée à
peu près partout en France pour la collecte
des déchets d’emballages destinés au
recyclage (hormis le verre)



Low tech vs high tech

#1



Au fait, pourquoi ces petites ouvertures sur
les couvercles ?





Ne pas oublier qu’il existe
un autre type de collecte :

L’apport volontaire





Et pas seulement en zone rurale : 

Bornes traditionnelles



Pour une meilleure intégration dans le paysage
urbain et pour réduire les nuisances sonores,
les conteneurs sont de plus en plus souvent
enterrés :
D’abord les
conteneurs
pour le verre

Annecy a été l’initiateur



Le pourtour est recouvert d’un tapis caoutchouc
pour le bruit…et les bris !



Mais aussi dorénavant pour les autres matériaux :



Réduction à la source ?

La loi aurait pu la favoriser, lui donner l’élan
nécessaire voire obliger les producteurs à s’en
préoccuper.
Au lieu de cela on a préféré laisser faire et
mettre en place les structures de collecte et
de tri



Réduction à la source «"malgré elle"»







Est-ce si spectaculaire ?
Exemple personnel :
Mon premier
téléphone portable
en 1998 et mon
actuel :



Réduction de volume de
l’emballage :

-44 %

Réduction en masse de
l’emballage :

-70%



Performant ?





Réduction de volume du
téléphone :

-82 %

Réduction en masse du
téléphone :

-70%



Le ratio massique téléphone/emballage
n’a ABSOLUMENT pas évolué : 30%

En revanche,le ratio volumique s’est
CONSIDERABLEMENT dégradé :

De 17,4 à …54,6 !!!!!



Or, un train, un camion
transportent SURTOUT du volume…
(seul le transport de matières pondéreuses atteint
les limites de charge)

Il y a donc encore de grands
progrès à faire !





L’outil législatif existe
Le financement existe
La collecte est mise en place…

Reste à trier !



Low tech vs high tech

#2



Les camions de collecte
déchargent dans une fosse
Un chargeur (pelleteuse)
charge les déchets sur un
tapis roulant (convoyeur)



Du personnel posté
trie ensuite par
catégorie :
D’abord les gros
cartons qui
encombrent le tapis,
les gros emballages
(bidons), les papiers
(très nombreux)



ALUMINIUM : tri par
machines à courant de
Foucault



Principe : une bobine
émet un signal

L’emballage traversant le
champ perturbe le signal

Cette perturbation est
caractéristique, c’est

une signature, elle
permet le tri fin



Emballage de liquides
alimentaires (ELA)
canette boisson alu ou
acier, aérosol ont une
signature différente

La position est
mémorisée, l’éjection
commandée.

Capacité : 10 objets
par seconde



Détection et
soufflage peuvent

avoir lieu au même
endroit ou être

déphasés





Recycler l’aluminium consomme 20x- d’énergie
que la production aluminium neuf



Campagne de publicité
Eco-Emballage sur les
arrêts de bus en 2008



Elle aussi, elle sépare
parfaitement l’aluminium !



La collecte ailleurs
:

L’exemple suédois



Dans les années 80, eux aussi
mettaient en décharge…



Mais bien cachées dans la  forêt !



Low tech vs high tech

#3



Deux sacs :
un NOIR pour les déchets organiques

un BLANC pour les déchets non organiques
non recyclables



Les sacs sont
collectés
ensemble,
l’important ?

Bien les nouer !



En bas des immeubles, les conteneurs, immédiatement
accessibles





Résultat : 95% de la
population trie …mieux
qu’on ne lui demande !

Plus de 95 % de déchets
organiques dans le sac noir
moins de 20% d’organique
dans le sac blanc



Et quand je n’ai
plus de sac ?

J’attache celui de
la bonne couleur à
mon conteneur…



Et les rippeurs me
déposent un rouleau…



À l’arrivée à l’usine les sacs sont triés…



Quoi de neuf ??



Le système est optique : les
sacs noirs passent, les autres
sont éjectés…



Et voilà pourquoi le
low tech est
indispensable au
bon fonctionnement
du high tech !



Les déchets organiques sont méthanisés





 Le biogaz alimente les camions de collecte…



Les bus



Les véhicules de la collectivité locale



Le digestat est co composté avec les
déchets verts





Le compost
est vendu en
sac…tout
simplement



Les déchets ultimes sont broyés

Incinérés avec des pellets de bois
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Avfall Värmepump Flis Gasol Olja

Déchets : 30 MW
Pompe à chaleur
sur les eaux
usées : 10 MW

Déchets de boisFuel d’appoint



Ainsi, Borås, 120 000
hab, chauffe 95% de ses
logements avec des
énergies renouvelables !



UNE fois la semaine en centre ville

DEUX FOIS par mois en habitat
résidentiel

UNE FOIS par mois en habitat
résidentiel si compostage individuel

Économie sur la collecte:  



Les suédois incinèrent, et même en
centre ville pour ne pas perdre de la

chaleur dans les réseaux..

Et alors ?



Incinération :
la peur des dioxines

En 1977 la source anthropogénique de la
TCDD est démontrée par OLIE, VERMEULEN
&  HUTZINGER
Le mécanisme de formation est expliqué en
1985 par , SHAUB & TSANG : réaction
catalytique hétérogène à basse température
GAZ + CENDRES + temperature < 900°C



Etrange conséquence:
C’est le “PROGRÈS”, la lutte
contre la pollution et la
récupération d’énergie qui vont
provoquer l’apparition des
dioxines dans les fumées
d’incinérateurs :
Gaz refroidis + filtration



Valorisation énergétique

électrofiltres
=

Fumées
refroidies, +

catalyse par les
cendres



Post traitement

Adsorption sur
charbon actif

Ex : le produit
ADIOX de chez
Götaverken Miljö
company



Molécules
de 2378
TCCD
adsorbées
sur le CA



Les concentration infimes
posent la question de l’analyse

et de l’échantillonnage

0,1 ng/Nm3=10-18, et la chaîne
échantillonnage doit être 100 fois
plus propre, 10-20 …



Mais au fait, que rejette un
incinérateur de taille classique en
France :
 6T/h par four, 8000 h/an
~ 100 000 T/an (taille moyenne
d’une usine)



120 T d’oxydes d’azote (15 Kg/h)
20 T d’oxydes de soufre (3,75 Kg/h)
5 T de CO (0,62 Kg/h)
6 T d’HCl et de COV (0,75 Kg/h)
1 T de poussières et d’HAP (0,125 Kg/h)
300 Kg de métaux lourds dont 60 Kg de mercure et

de cadmium
100 Kg d’HF
60 mg de dioxines

Et 95 000 T de CO2 : 5.300 Km par 1million de voitures
moyennes (180g/km)

Tout cela en RESPECTANT la législation, et en ne
rejetant, en principe, que de la vapeur d’eau !



Mais au fait…
Les incinérateurs sont-ils les

seuls producteurs de dioxines ?



L’essentiel des dioxines est-il dans
les gaz ?

NON !!

Paradoxe : à force de lutter contre les dioxines
dans les gaz, l’essentiel de la production se retrouve
dans les rejets solides



72.6% 5.6%
18.6%

> 98%



NON !



Mais alors, qui d’autre ?
 Les habituelles industries
montrées du doigt : papeteries,
industrie chimique ?…



NON : c’est le feu de cheminée
que l’on allume en rentrant de la
manif’ contre le projet
d’incinérateur à la pointe de la
technologie qui est le second
contributeur !
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PCDD-PCDF production par pays en g/an

Rem 1 : il manque juste quelques données de petits pays comme la
Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil…

Rem 2 : Par tête d’habitant, les belges sont champions du monde !



Mieux vaut habiter à
proximité d’un incinérateur

moderne aux normes…



Que de faire tous les
samedis un barbecue au

charbon de bois !



Comment font les suédois pour implanter
des incinérateurs en centre ville ?

En COMMUNICANT :
les résultats d’analyses, les énergies
fossiles préservées grâce à l’énergie
récupérée…



La communication et
l’éducation sont à la base de

la réussite



En France aussi on
communique…

Il n’y a plus d’UIOM, "Usine
d’Incinération d’Ordures
Ménagères"…



Mais des UVE

Unités de Valorisation Énergétique

Ça change tout !!



Une vision positive des déchets



Et même un timbre poste à la gloire du recyclage !



Les français...incorrigibles,
réfractaires et râleurs ?



Le 2 mai 2005, les sacs sortie de caisse
disparaissaient des magasins savoyards



Remplacés par les
cabas…

Sans aucun souci…



Parce que précédé
de 3 mois d’une
campagne intensive
de communication
par le Conseil
Général



Au fait, le fameux sac plastique tant décrié
par nos amis allemands…



Beijing,
Palais d’Été,
Septembre
2005



Low tech vs high tech

# 4



Fin des années 90, la France embouteille son
eau minérale en PVC, le PET apparaît pour les
boissons gazeuses



Explosion du marché du PET au début de la décennie



Quelques ppm d’une résine dans un
lot de l’autre et le lot est fichu…



High tech : Reconnaissance des couleurs



Tri automatique des différents plastiques d’emballage



Détecteurs IR….



Low tech ?



NON !

Le marché, et la pression
écologique qui, en quelques mois,
quelques année tout au plus, font

disparaître le PVC



A terme, il faut souhaiter que la
collecte sélective devienne si
évidente, si transparente, qu’on ne la
remarque même plus…

Comme les conteneurs dans
les rues de Dublin





Ou qu’on en fasse
des œuvres d’art
comme à
Klaipeda, Lituanie



Ou encore que les incinérateurs
soient si bien intégrés en ville qu’on
les oublie ou qu’on en fasse des
œuvres d’art,

comme à Vienne…









En guise de conclusion
Trois citations :

Il est dans la nature humaine de penser
sagement et d’agir de façon absurde

Anatole France



Certains hommes parlent durant leur sommeil.

Il n’y a guère que les conférenciers pour
parler pendant le sommeil des autres.

Alfred Capus



Celui qui pose une question risque cinq minutes
d’avoir l’air bête.

Celui qui ne pose pas de question restera bête
toute sa vie.

Proverbe chinois



Merci de votre attention


