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14 et 15 Septembre 2011 - Cité des Congrès - NANTES

Les séances plénières ont été détaillées dans le numéro du mois de Mai. En Juin, Actu’ Assises vous
propose les présentations des ateliers techniques par leurs pilotes.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
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16h30-18h30 Ateliers techniques
Atelier 1 : Prévention et éco-conception

Interview du pilote : Marlène DRESCH
ADEME					
Durée: 2h

Atelier 2 : Organisation des territoires

Interview du pilote : Christophe QUINTIN
DREAL Basse Normandie			
Durée: 2h

Atelier 3 : Déchets et gestion de crise

Interview du pilote : Laure TOURJANSKY
DRIEE Ile-de-France			
Durée: 2h

Atelier 4 : Santé et sécurité des opérateurs
du déchet

Interview du pilote : Rémi GUILLET, CGIET
						
Durée: 2h
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JEUDI 15 SEPTEMBRE
8h30-10h30 Ateliers techniques
Atelier 5 :
Gestion et valorisation des sédiments

Interview du pilote : Frédéric BAUDOUIN,
DREAL Nord-Pas-de-Calais
Durée: 2h

Atelier 6 :
Déchets organiques: on accélère !

Interview du pilote : Françoise NOARS
DREAL Bretagne
Durée: 2h

Atelier 7 : La valorisation énergétique des
bois en fin de vie
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Interview du pilote : Martine LECLERCQ,
MEDDTL/DGEC			
Durée: 2h

Atelier 8 : Quelle gestion pour les déchets
radioactifs TFA ?
Interview des pilotes : Géraldine DANDRIEUX,
ASN et Bruno CAHEN, ANDRA
Durée: 2h

Atelier 1
Prévention des déchets et éco-conception
Les explications de Marlène DRESCH, ingénieur au Service
Prévention et Gestion des Déchets de l’ADEME.
Gérer les déchets, c’est bien. Mais il est encore plus
avantageux d’agir à la source, avant même que le déchet ne
soit produit. C’est même indispensable pour atteindre les
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement pour les
déchets d’entreprises.
Les objectifs déterminés par le Grenelle de l’Environnement sont ambitieux* : à l’horizon 2012, un taux de recyclage de 75 %
pour les déchets des entreprises (hors industries agro-alimentaires, agriculture et BTP), la réduction de 15 % des tonnages de
déchets quelle que soit leur origine, partant en incinération ou en stockage, la baisse de 7 % de production d’ordures ménagères
et assimilées. «Des objectifs ambitieux mais raisonnables», selon Marlène Dresch, ingénieur au Service Prévention et Gestion
des Déchets de l’ADEME. «Pour y parvenir, les entreprises doivent s’engager rapidement dans une démarche de prévention afin
de réduire la production et la dangerosité des déchets, et améliorer la facilité de leur traitement». Et de rappeler que le bénéfice
de la prévention est triple : « économique, écologique et humain ».

Changement de pratiques

L’éco-conception, une démarche rentable

La prévention permet de supprimer à la fois les coûts de
production et de gestion des déchets. Sur le plan écologique, ne
pas produire de déchet reste le plus avantageux car les impacts
en amont (dans la production, le transport, la transformation et
l’utilisation des matières ou produits) et en aval (collecte, transport,
traitement et/ou stockage des déchets) sont supprimés. Enfin, la
prévention est un projet souvent fédérateur pour le personnel.
«Elle suppose d’identifier entièrement le processus de production
des déchets», poursuit Marlène Dresch. «Elle peut être quantitative (réduire la quantité de métal ou de carton par exemple)
mais aussi qualitative (suppression d’un produit nocif). Prévenir,
c’est aussi réfléchir à l’optimisation des conditionnements et des
substitutions de produits, à l’augmentation de la durée de vie des
produits et matières utilisés, et à des changements de pratiques
et de procédés».

Dans la continuité de cette démarche, l’éco-conception,
qui consiste à intégrer les aspects environnementaux dès
la conception des produits et services, avec une approche
globale et multi-critères, «permet non seulement de réduire
les déchets sur site ou chez les clients, mais aussi les
impacts directs ou indirects sur l’environnement». Si l’écoconception peut avoir un coût, «les études prouvent qu’à
terme les entreprises y trouvent leur compte». Plusieurs
raisons possibles : la réduction de la matière utilisée, des
composants et des coûts de fabrication, l’accroissement des
parts de marché, le renforcement de l’image de marque,
mais aussi une plus grande mobilisation et une plus grande
satisfaction de la main d’œuvre, une amélioration de la
capacité d’innover, une amélioration de la compétitivité et de
la profitabilité, etc.
Des entreprises engagées dans cette double démarche viendront témoigner aux Assises de Nantes, aux côtés d’autres
acteurs concernés : représentants d’associations et de collectivités (22% des déchets qu’elles collectent proviennent
d’entreprises). L’occasion d’expliciter les accompagnements
existants et de comprendre les contraintes et les bénéfices
de la prévention et de l’éco-conception.
*En 2008, l’industrie et le tertiaire ont produit chacun 24 millions
de tonnes de déchets.

Atelier 2
Gestion des déchets : à quelle échelle territoriale ?
Analyse de Christophe QUINTIN, directeur de la DREAL Basse-Normandie
"Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés". Enoncée
par la loi du 15 juillet 1975*, cette obligation réglementaire constitue le fondement
de la planification des déchets ménagers et assimilés en France. Or, ce modèle, à
défaut d'être dépassé, montre néanmoins des limites. Dès lors, comment pourrait
évoluer cette planification et surtout à quelle échelle territoriale ? C'est ce que
propose d'explorer ce 2ème atelier.

En quelques décennies, notre société est passée d'une
société du déchet à une société du recyclage et de la
valorisation… Conséquence de ce changement : aux
plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
se sont substitués les plans de prévention et de gestion.
Une appellation réaffirmée alors de la publication de la
Directive - cadre déchets européenne de novembre
2008 : elle montre à quel point la planification constitue
un outil de tout premier ordre pour faire évoluer les
stratégies en matière de gestion des déchets.
Reste qu'à ce jour, cette planification se fait toujours
à l'échelle départementale (voire interdépartementale
comme l'autorise la loi). "Or, relève Christophe Quintin,
des voix s'élèvent pour critiquer cette échelle et en dénoncer les limites."

Géométrie variable
Des limites liées à la structure démographique des territoires, à la nature
des activités économiques présentes plus ou moins génératrices de déchets, et bien sûr au dimensionnement des unités de traitement en place.
En l'espèce, "on s'aperçoit que ces installations, en particulier les CET et
les usines d'incinération, ont vu leurs capacités croître de manière sensible
pour des raisons économiques : il s'agit de rentabiliser ces équipements
coûteux mais aussi de contenir, à défaut d'éviter, l'explosion prévisible des
coûts de traitement."
Dès lors, faut-il imaginer des systèmes de planification à géométrie variable tenant compte par exemple des bassins de vie dont les périmètres
ne correspondent pas forcément au découpage administratif ? Est-il souhaitable d'avoir une vision supra-départementale au risque de favoriser
l'émergence de départements poubelles, ou au contraire, faut-il favoriser
les plans intercommunaux à condition que les intercommunalités en jeu
soient suffisamment représentatives ?
Pour en débattre, cet atelier réunira notamment un représentant du Ministère de l'Ecologie, le Préfet de l'Orne, mais aussi un professionnel du déchet, un représentant de collectivités locales, sans oublier le témoignage
d'un intervenant étranger pour découvrir des approches différentes de la
nôtre. Des expertises et des échanges d'expérience qui permettront sans
doute de jeter quelques pistes pour envisager dans un futur proche une
évolution de la planification en France.

* Article 10 – 2 de la loi du 15 juillet 1975 inscrite à l'article L .541 – 14 du code de l'environnement.

Atelier 3
Déchets et gestion de crise
Interview de Laure TOURJANSKY
Directrice adjointe de la Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Ile-de-France.

Quelle gestion des déchets en cas de crise ?
Inondations, accidents industriels, épidémies mais aussi conflits sociaux… Autant de situations de crise sont générées ou accumulées
des quantités considérables de déchets dont la récupération, le tri,
le stockage et le traitement ne sont pas sans poser de problèmes.
Comment anticiper les effets de tels événements, par essence imprévisibles ? Mais aussi, comment gérer la mise hors circuit des
infrastructures de collecte et de traitement ? Des questions hautement d'actualité auxquelles tenteront de répondre les intervenants
de cet atelier piloté par Laure Tourjansky.
Des images de désolation après la survenue d'inondations, de tempêtes… Des déchets qui jonchent les rues de grandes villes lors de
mouvements sociaux … Quelle que soit leur origine (conflit social,
catastrophe naturelle ou industrielle type AZF), de telles crises ont
pour conséquence une accumulation ou une augmentation inhabituelles des quantités de déchets de toutes natures. Quelles mesures prendre si des capacités de traitement sont indisponibles?
Quelles procédures et organisations mettre place afin de protéger
la santé des populations ainsi que l'environnement ? Ce sont ces
questions qui seront débattues lors de cet atelier auquel participera
notamment Jacky Bonnemains, membre de l'association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois (1) et auteur
d'un rapport sur les déchets de catastrophe.
L'association avait mis en avant cette question lors du Grenelle de
l'Environnement. "Finalement, note Laure Tourjansky, les réflexions
qui ont suivi, ont abouti à deux avancées réglementaires." La première concerne l'introduction d'une nouvelle rubrique (décret n°210369 du 13 avril 2010) dans la nomenclature des installations classées. Y sont désormais mentionnées " les installations temporaires
de transit des déchets issus de pollutions accidentelles marines ou
fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles" dont le
volume est supérieur à 100 m3.

Xynthia et crue de la Seine
La seconde, qui s'inscrit dans le cadre de l'article
L.541-10 du code de l'environnement (2) est relative
aux outils de planification. Concrètement, les plans
de prévention et de gestion des déchets, devront
désormais intégrer "les conditions permettant
d'assurer la gestion des déchets dans des situations
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de
perturber la collecte et le traitement des déchets,
sans préjudice des dispositions relatives à la
sécurité civile."
Ces premières avancées réglementaires sont-elles
suffisantes ? Constituent-elles un pas concret vers
une meilleure anticipation des déchets de crise,
pour et par les départements ? Le retour d'expérience d'un représentant du syndicat de traitement
des déchets de la Vendée, Trivalis, après la tempête Xynthia, devrait nourrir cette réflexion. Sur
cette nécessité d'anticiper une brutale augmentation des déchets et/ou la mise hors service des infrastructures nécessaires à leur traitement, l'atelier
pourra évoquer des scénarios de type «épidémie».
De même, la préparation à la gestion d'une grande
crue de la Seine, à l'instar de celle de 1910, sera
l'occasion de dresser un inventaire des problématiques à résoudre tant en matière de stockage
temporaire des déchets, que de collecte ou encore
d'information du public.
Le tsunami qui vient de frapper le Japon donne à cet
atelier un relief particulier et rappelle l'impérieuse
nécessité de prévoir l'imprévisible.

(1) Robin des Bois est aussi à l'origine du GEIDE Post-catastrophe, groupement d'expertise et d'intervention, créé au lendemain du tsunami de décembre 2004. Il rassemble le groupe l'ADEME, la FNCA (Fédération nationale des syndicats de l'assainissement), la FNADE (Fédération Nationale
des activités de dépollution et d'environnement) ainsi que la FEDEREC (Fédération de la récupération, du recyclage et de la valorisation).
(2) Article modifié par l'ordonnance du 17 décembre 2010 relative à la transposition dans le droit français de la Directive cadre déchets.

Atelier 4
Santé et sécurité des opérateurs du déchet

Une thématique émergente de prévention des risques
Analyse de Bénédicte COUFFIGNAL, directrice de l’association RECORD
et de Rémi GUILLET, membre du Conseil général de l’industrie,
de l’énergie et des technologies (CGIET)
La santé et la sécurité de professionnels engagés au quotidien dans la collecte et le traitement des déchets… Ce sujet, qui concerne des risques directs et évidents pour des centaines
de personnes, a étonnamment été rarement traité dans les débats autour des déchets. Pour
leur édition 2011, les Assises ont décidé de le promouvoir parmi les priorités de réflexion.
« Depuis une quinzaine d’années, dans les grands groupes producteurs ou traiteurs de déchets, ainsi que dans les collectivités territoriales, la préoccupation de la protection sanitaire
des salariés ne fait que monter en puissance. Aux Assises, avec les entreprises qui sont
fort désireuses d’avancer sur la question, avec des experts sanitaires, avec des médecins
spécialistes, avec des organisations représentatives de salariés, nous aurons l’occasion de
poursuivre la réflexion », expose Bénédicte Couffignal, directrice de l’association RECORD
et co-pilote de l’atelier.

Parmi les secteurs à forts risques
Réduire et anticiper les risques

Constat n°1 : avec le BTP, la collecte/traitement des déchets figure parmi les secteurs où les problématiques de
L’ambition de l’atelier est de réaliser un «état de l’art», capisécurité sont les plus fortes : blessures ou chocs lors des
talisant sur les travaux et études qui existent sur la question,
collectes, poussières et émanations diverses, émissions
et de réfléchir à l’influence des évolutions réglementaires en
de substances nauséabondes ou dangereuses lors des
cours. Le droit du travail bien sûr, avec la spécificité de l’intraitements, risques liés aux engins et machines, chutes
dustrie des déchets qui implique d’aller jusqu’à la complexité
de produits… Constat n°2 : les risques en question peu«chimique» des produits (REACH…), mais aussi les nouvelvent également toucher les particuliers, à l’exemple des
les obligations faites aux installations et équipements, avec le
déchetteries que fréquente tout un chacun. C’est donc
nécessaire dialogue à nouer entre administration, collectivités
une réalité forte, avec de vrais risques identifiés et quanterritoriales et entreprises pour éviter de créer un décalage de
tifiés pour les personnes concernées, pas seulement des
qualité de gestion du risque pour les salariés, selon le statut
«effets calculés» de l’exposition des riverains à certains
de leur employeur. «Tous les acteurs sont partie prenante,
polluants, impact pourtant bien plus médiatisé…, que les
avec des grands groupes dont les préoccupations fortes sur
Assises veulent prendre à bras le corps.
les conditions de travail peuvent avoir un effet d’entraînement
«La thématique n’est vraiment pas neutre, et certains
très positif sur les collectivités, avec des collectivités qui s’ensujets méritent une réelle prise de conscience», reprend
gagent pour assurer la sécurité des citoyens fréquentant les
Rémi Guillet, membre du Conseil général de l’industrie,
installations sous leur responsabilité…», reprend Bénédicte
de l’énergie et des technologies (ex Conseil général des
Couffignal.
Mines) et pilote de l’atelier. Prenons les conditions de traL’atelier sera enfin l’occasion d’enclencher une dynamique de
vail des ripeurs, juchés en équilibre sur le marchepied des
prospective, selon l’analyse de Bénédicte Couffignal et Rémi
camions pendant toute la phase de collecte… Est-on bien
Guillet : «Le secteur des déchets est en perpétuelle évolution.
sûr de faire pour le mieux en France ? Nos collègues euroIl est donc de notre responsabilité à la fois de bien maîtriser
péens qui appliquent des procédures bien plus sécuritaires
les risques existants et de faire en sorte de ne pas générer
nous en font la remarque. Mais aurions-nous les moyens
de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des hommes
d’aller dans cette direction sans remettre en cause l’écodans les filières qui se créent, même si ces risques sont pour
nomie générale de la collecte des déchets qui a permis de
l’instant peu ou mal connus».
mettre en place et conserver de multiples tournées chaque semaine ? Chacun les trouve bien pratiques, mais on
peut qualifier cette organisation de « luxueuse » si on la
*Réseau COopératif de Recherche sur les Déchets et l'environnement
compare à celle des pays voisins…»

Atelier 5
Gestion et valorisation des sédiments
Une problématique qui fait surface

Analyse de Frédéric BAUDOUIN, Chef du service risques,
DREAL Nord-Pas-de-Calais
Les sédiments, matériaux souvent pollués, sont depuis avril 2010 considérés comme des
déchets classés dans la nomenclature ICPE. Face aux volumes générés chaque année par
les opérations de dragage, leur gestion apparaît comme un enjeu majeur. Dans plusieurs
régions, la situation est difficile : le degré de pollution de ces sédiments rend difficile leur
immersion, et il n’existe pas, ou peu, de filière de valorisation.

Entretien et restauration des milieux naturels aquatiques,
optimisation du transport fluvial et portuaire… Les gestionnaires
de ports et de voies d’eaux doivent entreprendre régulièrement
des opérations de dragages. Chaque année, 50 millions de m3
de sédiments sont extraits sur le domaine maritime (commerce,
plaisance, pêche) et 6 millions de m3 sur le domaine fluvial.

Une gestion compliquée mais…

"Le problème est que ces sédiments issus principalement de l’érosion des sols et
des rejets urbains, industriels ou agricoles, sont souvent pollués", précise Frédéric
Baudouin, chef de service risques, à la DREAL Nord-Pas-de-Calais. Dès lors qu’ils
ne peuvent être immergés ou remis en suspension en raison de leur degré de
pollution, les matériaux extraits doivent être gérés à terre."

Pour cette raison, les sédiments les plus contaminés sont actuellement souvent
laissés au fond et subissent un "régalage", c’est à dire qu’on nivelle le fond pour
récupérer un tirant d’eau. "Cette solution n’est forcément pas satisfaisante", poursuit
Frédéric Baudouin. "Hormis la mise en décharge ou en dépôt pour les sédiments
fluviaux, il n’existe pas aujourd’hui de véritable filière de valorisation. Les principaux
freins sont réglementaires (statut de déchet), l’acceptabilité sociale mais surtout les
coûts d’utilisation par rapport à des ressources naturelles."

… des débouchés possibles

Des opportunités existent pourtant. Le Port de Dunkerque fait partie des pionniers avec la mise en place d’une
lagune de prétraitement et la constitution d’une "butte paysagère". Le Département du Nord travaille sur un projet
de "route durable". La société de travaux publics Colas a également fait des tests pour l’utilisation de sédiments
en techniques routières. Les autres débouchés possibles sont dans la fabrication de matériaux de construction, le
remblaiement de carrières, l’épandage ou encore les buttes anti-bruit…

Atelier 6
Déchets organiques : on accélère !
Interview de Françoise NOARS,
Directrice de la DREAL Bretagne

Les acteurs se mettent à table
Les déchets organiques bientôt en ordre de marche. Dès 2012, un décret national va
obliger les gros producteurs – restauration, distribution alimentaire…– à s’organiser
en termes de collecte et de valorisation. Non sans avoir réglé quelques questions
auparavant.

Élaboré et consommé sur place, un repas pour une
personne génère en moyenne 50 grammes de déchets au moment de sa préparation, et 100 grammes
lors du service…
Au regard de ces estimations, la question des déchets
organiques prend soudain une toute autre dimension,
en particulier si l’on regarde du côté des gros
producteurs que sont la restauration, la distribution
alimentaire et l’agroalimentaire (1). “D’autant plus
que la loi Grenelle I prévoit de doubler, d’ici 2015,
les capacités de valorisation biologique de la fraction
organique des déchets”, rappelle Françoise Noars,
Directrice de la DREAL Bretagne. “Le tout, bien sûr,
avec une qualité qui soit compatible avec les objectifs
de préservation du milieu !”
Un décret, que les DREAL seront chargées de faire
appliquer, est d’ailleurs attendu pour le milieu de l’année. Objectif : capter et traiter ces gisements importants de biodéchets dès le 1er janvier 2012. “Ce texte
pourrait obliger les producteurs à trier à la source et
à valoriser leurs déchets organiques s’ils dépassent
des seuils qui sont en cours d’élaboration”. Avec, en
bout de chaîne, une matière organique qui pourrait
être utilisée pour les cultures, après compostage ou
méthanisation.

Aller de l’avant
Encore faut-il organiser la filière de collecte et de traitement qui pourra
accompagner, de façon industrielle, cette évolution, l’enjeu étant, là
aussi, de réduire les quantités de déchets partant en incinération ou
en stockage. C’est pour débattre de l’ensemble de ces points que
plusieurs acteurs(2) seront présents autour de la table, lors de l’atelier
piloté par la DREAL Bretagne à l’occasion des Assises Nationales des
Déchets 2011.
“Les gros producteurs sont déjà engagés dans cette démarche, mais
la loi va les obliger à aller de l’avant”, résume Françoise Noars. Il
est donc urgent d’apporter des réponses à certaines questions,
notamment celles suivies de près par les associations : quels déchets
pour quels usages en agri-culture ? Quelle qualité de compost ou de
digestat avant le retour au sol ? Sans oublier l’aspect économique :
quels débouchés pour quels besoins ? Rendez-vous en septembre.

(1) À l’échelle des ménages, la gestion des déchets organiques, verts et fermentescibles, est en effet organisée depuis de nombreuses
années par les collectivités territoriales
(2) DREAL Bretagne, un représentant du commerce et de la distribution, un représentant de la restauration, une collectivité territoriale, un
professionnel de la valorisation des déchets organiques, un représentant du monde agricole et si possible un représentant d’un organisme
européen

Atelier 7
Bois en fin de vie : une valorisation énergétique qui fait débat
Analyse de Martine LECLERCQ,
Chargée de mission chaleur renouvelable, MEDDTL – DGEC

Quel est l’enjeu de la valorisation du bois énergie ?

Il faut replacer le débat dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, qui fixe à l’horizon 2020 l’objectif
d’atteindre 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, représentant une
augmentation de production à partir de ces nouvelles filières d’environ 20 millions de TEP (tonnes
équivalent pétrole). La valorisation de la biomasse y sera déterminante puisqu’elle représente plus
de la moitié de l’objectif supplémentaire. Dans ce cadre, différents types de soutien ont été mis en
place notamment avec la création récente du Fonds Chaleur, le lancement pluriannuel d’appels
d’offres pour la production d’électricité et la révision du tarif d’achat d’électricité pour développer les chaufferies et les installations
de cogénération alimentées à partir de biomasse. Si le bois constitue bien la première ressource de la filière biomasse énergie,
le potentiel forestier nécessite des efforts importants de mobilisation et doit être exploité en respectant ces différents usages.
L’évaluation actuelle des gisements ligneux jugés disponibles oscille entre 4 et 6, voire 8 millions de tep selon l’évolution des
conditions technico-économiques et sociales. D’autres ressources peuvent venir en complément tels que les résidus de récolte et
les déchets de bois.

Paradoxalement, le problème le plus épineux
est celui de la valorisation du bois faiblement
Dans quelle mesure les bois en fin de vie peuvent être adjuvanté ?
Les déchets de bois traités ou souillés relèvent du traitement
valorisés énergétiquement ?
Les bois en fin de vie représentent une ressource importante de
biomasse, issue de la déconstruction, de divers process industriels,
des emballages, des collectes en déchetteries, etc dont une partie
peut être valorisée énergétiquement…Si la majorité des déchets de
bois n’est pas dangereuse il faut tout de même aborder ce gisement
avec attention en tenant compte de ses effets sur l’environnement et
la santé. Parmi les déchets de bois adjuvantés non classés comme
dangereux, il est possible de faire des distinctions en fonction de
la nature des adjuvants, selon qu’ils sont susceptibles ou non de
contenir des métaux lourds ou des composés organohalogénés.

La situation est-elle bloquée ?

thermique par incinération (rubrique ICPE 2770) tandis que
la biomasse propre sans traitement relève de la combustion
(rubrique ICPE 2910 A ). Lorsque la biomasse est faiblement adjuvantée et non susceptible de contenir des métaux
lourds ou des composés organiques halogénés, elle peut
sous réserve de l’acceptation d’un dossier être autorisée en
combustion (rubrique ICPE 2910 B ). Cependant, les exploitants se plaignent d’une réglementation complexe, mal
adaptée qui freine le développement énergétique de la filière. De fait, les demandes d’autorisation au titre de la rubrique 2910B sont très rares. Des évolutions sont prévues
avec la formalisation d’une procédure de sortie du statut de
déchets applicable aux déchets de bois que l’on souhaiterait
brûler dans une installation de combustion, constituant ainsi
une simplification de la rubrique 2910B.

Nous vivons en fait un moment charnière. La Directive européenne sur la sortie du statut de déchet, en cours de transposition, pourrait permettre de clarifier les procédures applicables aux bio-combustibles issus des déchets de bois . La sortie du statut de déchet
est un vaste chantier qui nécessite de créer des modalités de traçabilité et de contrôle des biocombustibles. Il faut donc que toute
la filière se mobilise, le plus en amont possible, de la préparation du biocombustible jusqu'à l'exploitation de l'installation de combustion. Il y a là un enjeu économique, avec création de valeur ajoutée, mais aussi des enjeux environnementaux, organisationnels et
techniques qui engageront les industriels. Mais tout le monde s’accorde pour dire qu’il est nécessaire de faire bouger le modèle, qu’il
faut trouver la façon de régler le curseur pour concilier les objectifs énergétiques et environnementaux de la valorisation du bois.

Atelier 8
La gestion des déchets TFA en question
Analyse de Bruno CAHEN, directeur industriel de l’ANDRA*
et de Géraldine DANDRIEUX, chef du bureau des déchets et
des sites et sols pollués, ASN
L’exigence de gestion durable des déchets radioactifs de très faible activité (TFA) comme des déchets dangereux a amené la France à être le premier pays européen à se doter
d’un centre de stockage spécifique pour ce type de déchets. L’Espagne a suivi quelques
années plus tard. Avec le démantèlement de nombreuses installations nucléaires dans
les trente années à venir, et donc la production de déchets TFA en grande quantité, les
acteurs de la filière française cherchent de nouvelles solutions pour réduire les volumes
de déchets produits et la consommation d’espace de stockage, ressource rare.
Les déchets radioactifs de très faible activité (TFA) sont surtout constitués de terres, de gravats, de ferrailles, de papiers
et plastiques très faiblement contaminés. Ils proviennent principalement du démantèlement ou de l’exploitation d’installations nucléaires et plus marginalement du domaine de la santé et de l’industrie conventionnelle. Dans la plupart des pays,
une partie de ces déchets sont considérés comme non radioactifs et donc traités comme des déchets conventionnels.
Ce n’est pas le cas en France où tous les déchets produits dans la zone dite «à déchets nucléaires» d’une installation
nucléaire sont règlementairement considérés comme radioactifs.

1,5 million de m3 supplémentaires d’ici 2035

En France, les déchets radioactifs TFA sont stockés dans le centre de stockage exploité par l’Andra et situé sur les communes de Morvilliers et La Chaise (Aube), le seul centre en exploitation pour ce type de déchets. Mis en service en 2003
avec une autorisation pour stocker 650 000 m3, il est déjà occupé à près de 30 %. Or d’ici 30 ans, une grande partie des
installations nucléaires devrait être démantelée, générant 1,5 million de m3 supplémentaires de déchets. "Une des solutions pourrait être de construire un nouveau site de stockage, mais il convient d’étudier au préalable toutes les solutions
possibles pour réduire les quantités de déchets produits et pour économiser l’espace de stockage des déchets radioactifs
en France", propose Bruno Cahen, directeur industriel de I’ANDRA*.
Conscient de cette difficulté, l’Etat a donc demandé aux
exploitants d’installations de réduire autant que possible
la production de ces déchets et à l’Andra d’optimiser le
stockage. Plusieurs techniques ont été mises en place :
intervenir à la source pour optimiser le zonage déchets,
optimiser la production séparée de déchets radioactifs et
conventionnels lors des démantèlements, pousser plus
loin le tri et le compactage si cela s’avère pertinent.
Pour l’ANDRA, après la réduction à la source, la voie la
plus prometteuse reste la réutilisation dans la filière nucléaire, comme par exemple la ferraille et le béton dans
la fabrication de colis de déchets destinés au stockage
ou encore de pièces diverses destinées à la construction des ouvrages de stockage (protections…). "Toute la
filière est à inventer", reconnaît Bruno Cahen. "Le marché est d’un volume très restreint par rapport à celui des
déchets conventionnels et il est soumis à de plus fortes
contraintes réglementaires et attentes sociétales."

Une réutilisation mais pas à n’importe quelles conditions.
La réutilisation de ces déchets est bien entendu plus séduisante que leur stockage car elle permet d’économiser des
ressources rares. Ce qui est sûr, c’est qu’avec l’augmentation prévue des volumes de déchets radioactifs TFA, tous
les acteurs sont d’accord pour chercher dès maintenant des
solutions.
C’est tout l’objet des débats de l’atelier 8 des prochaines Assises des déchets. "Nous voulons faire avancer la question
et mieux appréhender les marges de manœuvre dont nous
disposons dans cette démarche d’optimisation", conclut Géraldine Dandrieux. "Les retours d’expérience de nos voisins
européens sur des voies alternatives au stockage peuvent
être intéressants... même s‘ils ne s’appuient pas sur les mêmes bases réglementaires."

* Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs, EPIC concepteur
et exploitant des stockages de déchets radioactifs français.

