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Patrick est un recycleur heureux
Il a recruté vite et bien grâce à la 

HOTLINE DES ADHÉRENTS FEDEREC

0811 69 39 09
prix d’un appel local
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Consolider les acteurs historiques 
de l’économie circulaire 
Chaque crise revêt au moins un aspect positif. Elle interroge les 

modèles qui en sont à l’origine. A l’image des recycleurs, qui 

vont puiser dans les déchets les matières premières de demain,  

l’économie dite “linéaire”, à bout de souffle, se cherche un avenir 

dans l’économie “circulaire”. Désormais, tous semblent appeler 

de leurs vœux l’abandon du paradigme production / consom-

mation / mise au rebut, au profit d’un modèle plus vertueux dans 

lequel les déchets des uns sont les ressources des autres. 

Mais pour les industriels du recyclage, qui constituent l’un des 

principaux maillons de l’économie circulaire, un défi se fait 

jour. D’un côté, la morosité économique influe sur la production 

de déchets d’activités en amont, tandis que les débouchés se 

font plus difficiles, tant se réduit l’activité des usines consom-

matrices de matières premières recyclées dans l’hexagone. De 

l’autre, les impératifs économiques et réglementaires imposent de  

poursuivre les investissements pour recycler plus et mieux. 

Développer les compétences et les emplois dans le 
secteur du recyclage

Car recycler est devenu un vrai concentré de technologie. 

Les déchets en entrée se complexifient à l’instar des déchets 

des équipements électriques et électroniques (DEEE) ou des  

véhicules hors d’usages (VHU), toujours plus sophistiqués et  

délicats à démanteler. 

Face au défi de la professionnalisation, la branche s’est organisée 

autour de Federec, la fédération des entreprises du recyclage, en 

créant notamment des certificats de qualification professionnelle 

(CQP) par exemple. Les entreprises du recyclage embauchent 

en effet nombre d’ouvriers et de techniciens qualifiés. Mais pas  

seulement car la filière propose aussi un éventail très large 

d’opportunités, tant en termes de métiers que de niveaux de  

qualification : du responsable QSE à l’ingénieur en R&D, en  

passant par le juriste.

Aussi, pour compléter le dispositif et valoriser les opportunités 

d’emploi offertes par la filière, Emploi-Environnement.com, le 

site emploi de référence du secteur, et Federec lancent la Hotline  

“emploi” réservée aux adhérents de la fédération. Un seul numéro 

de téléphone pour passer les offres d’emploi et optimiser le sourcing 

de candidats qualifiés. L’objectif ? Gagner du temps sur les recru-

tements pour se consacrer au développement de l’activité !

David ASCHER
Directeur de publication 
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La sortie du statut de déchet renforcera 
la qualité des produits proposés 

par les centres de tri
“ “
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de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec).
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66 ACTUS
Déchets

Le ministère de l’Ecologie finalise ac-
tuellement le nouveau Plan national 
pour la prévention des déchets 
(PNPD) pour 2014-2020. Avec ce 
PNPD, qui devrait être validé à la  
rentrée par le Conseil national des 
déchets (CND), l’Etat entend répondre 
à l’obligation de prévention inscrite 
dans la directive cadre déchets.

Si l’objectif du dernier plan d’actions 
déchets portant sur la période 2009-
2012 (-7% d’ordures ménagères et 
assimilées entre 2008 et 2013) a été 
“quasiment atteint en 2011”, le futur 
PNPD propose d’amplifier la lutte 
en “[ciblant] toutes les catégories de 
déchets (déchets minéraux, déchets 
dangereux, déchets non dangereux 
non minéraux), de tous les acteurs 
économiques (déchets des ménages, 
déchets des entreprises privées de 
biens et de services publics, déchets 
des administrations publiques)”.

Concrètement les DMA se voient 
fixer un objectif de réduction de 7% 
de la quantité produite par habitant 
entre 2010 et 2020. Mais, compte 
tenu d’une croissance du PIB es-
comptée à 1,5% par an entre 2014 et 
2020 et d’une croissance de la popu-
lation de 5% sur la décennie 2010,  
l’objectif “correspond à une stabilisa-
tion ou une légère baisse de la quanti-
té totale de DMA produite en France”. 
Ainsi,”l’objectif du présent plan  
national de prévention est d’arriver à 
un découplage entre la production de 
déchets et la croissance de l’économie”.
Pour les déchets d’activités écono-
miques (DAE) qui représentent l’écra-
sante majorité des déchets français 
(voir encadré), “il est (…) proposé 

que [l’objectif de réduction] fasse 
l’objet de réflexions et d’une propo-
sition dans le cadre des engagements 
volontaires”. A quelle échéance ? 
“Dans les meilleurs délais”. Quel 
pourrait être l’objectif ? La stabilisa-
tion des déchets non dangereux (qui 
associent les DMA et une partie des 
DAE, dont ceux du BTP) entre 2010 et 
2020 semble un minimum, puisque 
le Conseil national des déchets, 
cité dans le projet de PNPD, consi-
dère d’ores et déjà que ces déchets  
“devraient rester stables entre 2010  
et 2020”.

Trois flux prioritaires

Afin de mettre en œuvre le futur plan, 
des flux prioritaires ont été identifiés 
en fonction de leurs enjeux environ-
nementaux. Ils sont classés en fonc-
tion de trois critères de priorité : les 
tonnages de déchets produits chaque 
année, l’intérêt environnemental de 
la réduction de ce flux et le potentiel 
de réduction estimé. De ce classement 
ressort trois familles de flux.

Les déchets jugés prioritaires sont 
la matière organique avec le volet  
gaspillage alimentaire qui concerne 
7 millions de tonnes de déchets “en 
grande partie évitables”, les produits 
chimiques du fait de leur caractère 
dangereux, les piles et accumulateurs, 
les équipements électriques et élec-
troniques (EEE) qui présentent un 
potentiel de prévention “élevé”, le 
mobilier, le papier graphique qui 
représentent encore 7 millions de 
tonnes par an et enfin les emballages 
industriels avec plus de 8 millions de 
tonnes par an.

Prévention des déchets
ce que PréPare le gouvernement
L’Etat finalise le plan national pour la prévention des déchets pour 
2014-2020. Le projet consulté par Environnement & Technique 
ne fixe un objectif de réduction que pour les déchets ménagers. 
Il laisse ainsi de côté 90% des déchets produits en France.

un périmètre 
restreint

En l’état, le plan national en 
préparation vise la réduction du 
volume des seuls déchets ména-
gers et assimilés. Or, “en 2010, 
la production totale de déchets 
en France s’est élevée à 355 
millions de tonnes, soit 3% de 
plus qu’en 2008” alerte le projet 
de PNPD, ajoutant que “les dé-
chets des activités économiques 
(DAE), c’est-à-dire les déchets 
qui ne sont pas produits par les 
ménages, (…) représentent la 
part la plus importante de ces 
déchets : 329 millions de tonnes 
en 2010”, soit 92,68% du total… 
Le BTP produit à lui seul 260 
millions de tonnes, soit 73% du 
total. Quant aux déchets ména-
gers et assimilés (DMA), qui re-
groupent les déchets de certaines 
activités économiques (artisans, 
commerçants, administrations, 
hôpitaux, etc.), ils représentent 
35 millions de tonnes en 2011 
(dont environ 20% pour la part 
des “assimilés”). Leur volume 
a augmenté d’environ 13% sur 
les 17 dernières années, note le 
rapport.
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“L’objectif du présent plan national de prévention est d’arriver à un  
découplage entre la production de déchets et la croissance de  
l’économie”, Ministère de l’Ecologie

Le deuxième flux regroupe les em-
ballages ménagers, les métaux et les 
plastiques, les véhicules qui représen-
taient en 2010, 1,6 million de tonnes 
collectées, les produits du BTP et les 
250 millions de tonnes de déchets as-
sociés, ainsi que le textile non sanitaire.

Le troisième flux regroupe la matière 
organique avec le volet compostage, 
les végétaux qui pourraient bénéficier 
d’une gestion domestique (compos-
tage, broyage, paillage), les déchets 
inertes (hors BTP), les textiles sani-
taires (mouchoirs en papier, couches 
culottes, etc.), et le bois, le verre et les 
autres papiers.

Restent, entre autres, les pneuma-
tiques, les huiles, les produits issus de 
l’agrofourniture, les produits issus des 
activités médicales et vétérinaires, ou 
encore les fluides frigorigènes, qui 
ne font pas l’objet d’un classement, 
faute de connaissance sur le potentiel 
de réduction.

Et treize axes de travail

Enfin, treize axes de travail ont été 
déterminés, afin de structurer les  
travaux à venir. “Ces axes forment un 

plan de travail ambitieux qui touche 
l’ensemble des sujets d’importance 
qui ont été identifiés”, explique le 
projet de PNPD. Ces axes forment le 
cœur du plan national de prévention 
des déchets. Sont identifiés comme 
axes de réduction des déchets, la 
mobilisation des filières de respon-
sabilité élargie du producteur (REP) 
via l’éco-conception, l’augmentation 
de la durée de vie des produits et la 
lutte contre l’obsolescence program-
mée, la prévention des déchets des 
entreprises et du BTP via notamment 
des mesures volontaires, la poursuite  
et le renforcement de la prévention 

de proximité des biodéchets. Sans 
oublier la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, le réemploi, la répa-
ration et la réutilisation, la pour-
suite et le renforcement des actions  

sectorielles en faveur de la consom-
mation responsable qui prolonge les 
opérations “Stop Pub” et “sacs de 
caisse”, les outils économiques avec 
en particulier la redevance incitative, 
la sensibilisation des acteurs et la 
mise en avant des efforts de réduction 
des déchets, le déploiement de la pré-
vention dans les territoires, l’exem-
plarité des administrations publiques, 
et enfin la contribution des acteurs du 
secteur marin.

Philippe CollET  

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013 
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8 ACTUS8
Déchets

La filière des combustibles solides  
de récupération (CSR) est encore 
marginale en France. Mal définies, 
ces préparations de déchets solides 
destinées à la production énergé-
tique restent méconnues au-delà des  
spécialistes. Aussi l’Agence de  
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) a-t-elle organisé le 
25 juin une table ronde pour partir  
“à la découverte” de ce secteur dans 
le cadre de son colloque national 
“Prévention et gestion des déchets 
dans les territoires”.

Aujourd’hui, le recours aux CSR se 
limite en France à un peu plus de 
100.000 tonnes par an brûlées quasi 
exclusivement en cimenterie, contre 
plus de 2 millions de tonnes en  
Allemagne. Les promoteurs du sec-
teur évaluent le potentiel français à  
plusieurs millions de tonnes par an 
destinées principalement aux cimen-
teries ou à des unités de production 
d’énergie consommant pour tout ou 
partie des CSR.

Dans ce contexte, ces combustibles 
aiguisent les appétits, aussi bien du 
côté des spécialistes des déchets que 
du côté des industries consommant 
de grandes quantités de combustibles 
solides. Cependant, alors que le sec-
teur se met en ordre de bataille, Marc 
Cheverry, chef du service de l’Ademe 
dédié à la prévention et à la gestion 
des déchets, appelle à se poser les 
bonnes questions pour éviter de créer 
des surcapacités. Sa crainte ? Qu’un 
développement incontrôlé crée des 
“aspirateurs à déchets” comme ce 
fut le cas avec l’incinération. Parmi 
les bonnes questions figure donc en 
premier lieu la disponibilité à long 

terme des gisements compte tenu de 
la volonté de réduire le volume de 
déchets.

les REP mises à contribution ?

Si l’idée d’incinérer les déchets 
n’est pas nouvelle, les CSR restent  
pourtant peu connus et mal définis.  
“Juridiquement, les CSR n’existent  
pas”, explique Christine Cros, chef 
du bureau de la planification et de 
la gestion des déchets au ministère 
de l’Ecologie, rappelant que la régle-
mentation classe les produits selon  
qu’il s’agit de déchets ou non.  

En l’occurrence, les CSR sont des 
déchets et ils ne peuvent donc être 
brûlés que dans des installations 
d’incinération ou de co-incinération, 
insiste la représentante du ministère 
de l’Ecologie.
Concrètement, les CSR sont des dé-
chets solides broyés de telle sorte à 
pouvoir être consumés dans des ins-
tallations de co-incinération, et tout 
particulièrement en cimenteries en ce 
qui concerne la France. Il s’agit prin-
cipalement de bois, de plastiques (mis 
à part le PVC qui contient du chlore), 
de papiers, de cartons ou de tissus 
qui sont issus des déchets industriels 

les combustibles solides de récuPération  
ravivent le débat sur l’incinération
Les combustibles solides de récupération n’en sont qu’à leurs débuts en France. Mais compte 
tenu des enjeux énergétiques, le secteur suscite un intérêt croissant qui questionne les priorités  
nationales en matière de gestion des déchets.

En France, le recours aux CSR se limite à un peu plus de 100.000 tonnes par an 
brûlées quasi exclusivement en cimenterie
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“L’enjeu du CSR, je le dis clairement, c’est le maintien 
de la compétitivité de l’industrie cimentière”,  
Stéphane Rutkowski, ATIlH

banals (DIB), des refus de tri en collecte sélective, des 
déchets non fermentescibles extraits des unités de tri 
mécano-biologique (TMB) ou encore des déchets col-
lectés par certaines filières de responsabilité élargie du 
producteur (REP).
François de Tarragon, directeur commercial et  
marketing de l’entreprise de gestion de déchets  
Coved, estime d’ailleurs que les REP permettent  
d’assurer un flux stable dans le temps compte tenu de 
leur agrément. Ainsi, l’agrément de la nouvelle REP 
ameublement, dont les déchets collectés intéressent 
vivement les producteurs de CSR, “laisse la place” à la 
valorisation énergétique d’un tonnage égal à 35% des 
mises sur le marché.

Compte tenu de l’absence de définition, Pierre  
Mauguin, qui représente le groupement européen des 
producteurs de CSR (Erfo), plaide pour une standardisation 
afin d’améliorer la qualité des CSR. Cette standardi-
sation passe notamment par la norme EN 15 359 qui 
définit les caractéristiques des CSR en se basant sur le 
pouvoir calorifique, le taux de chlore et le taux de mer-
cure. A ces critères reconnus par la norme peuvent être 
ajoutés dans les contrats de fourniture des critères liés à 
l’humidité ou à la taille des broyats. Côté utilisateur, la 
priorité est donc accordée aux caractéristiques d’usage 
qui assurent une bonne combustion et peu de matières 
dangereuses pour l’environnement ou l’installation.

Un choix politique

Par ailleurs, le développement des CSR reste étroitement 
lié à la politique nationale de gestion des déchets.  
Ainsi, les intervenants ont souligné que l’essor du  
secteur en Allemagne est directement lié à l’arrêt de la 
mise en décharge en 2005. L’abandon de certains types 
d’exutoires constitue donc un moteur essentiel pour le 
secteur. Ainsi, la hausse de la TGAP pour l’enfouis- 
sement en France pourrait jouer un rôle dans le  
développement des CSR. Mais, à l’inverse, les  
politiques françaises de réduction des déchets, de 
réemploi et de recyclage doivent être prises en compte.
Surtout que le développement des CSR n’est pas 
sans ambiguïté au regard de ces priorités nationales 
en matière de déchets. Gaëtan Rémond, directeur 
du département énergies et climat d’Inddigo, estime 
qu’”il faut appeler un chat, un chat”, jugeant que 
dans certains cas le but est “d’appeler autrement  
qu’incinérateur les unités de combustion de CSR”. 
Sont particulièrement visées les chaudières CSR  
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dédiées à la production d’énergie qu’il appelle “des  
incinérateurs branchés sur des réseaux de chaleur”.  
D’ailleurs, sans être aussi explicite, François de Tarragon  
estime que les termes “chaudière plus” ou “incinérateur moins”  
s’appliquent à ce type d’unité.

Ainsi, du point de vue de l’acceptabilité sociétale, Gaëtan 
Rémond considère que “si on veut vraiment produire de 
l’énergie à partir de déchets, les politiques devront prendre 
leur responsabilité”. Pour l’instant, la réponse du ministère 
est claire : “ce n’est pas le but aujourd’hui, il n’y a pas d’ob-
jectif politique pour la valorisation énergétique des déchets”, 
explique Christine Cros, rappelant que les priorités vont à la 
réduction des déchets et à l’augmentation du recyclage.

Un message auquel Stéphane Rutkowski, représentant de 
l’Association technique de l’industrie des liants hydrauliques 
(ATILH) qui regroupe les cimentiers, répond sans détour : 
“l’enjeu du CSR, je le dis clairement, c’est le maintien de la 
compétitivité de l’industrie cimentière”. Il explique notam-
ment l’intérêt qu’il y a pour les producteurs à substituer des 
déchets à un combustible classique pour une industrie dont 
la facture énergétique représente environ la moitié des coûts.

Philippe CollET

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

http://www.graf.fr
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“la sortie du statut de déchet renforcera la qualité 
des Produits ProPosés Par les centres de tri”

Environnement & Technique : 
En quoi consiste la sortie du  
statut de déchet ?
Pascal Genneviève : C’est le pro-
cessus par lequel un déchet des-
tiné à être recyclé n’est plus lé-
galement considéré comme un 
déchet et devient une matière 
valorisable. Il s’agit d’un outil 
juridique qui vise à simplifier 
certaines démarches administra-
tives pour augmenter les taux de 
recyclage.
Concrètement, il s’agit surtout 
d’un mécanisme européen  
applicable directement dès la 
publication des textes règlemen-
taires. Il vise les matières présen-
tant un intérêt pour l’ensemble 
de l’Union européenne (UE).
Une procédure nationale existe 
aussi pour les produits aux  
enjeux plus limités.
Aujourd’hui dans le cadre de 
l’Union, trois familles de  

matériaux ont fait l’objet d’un 
règlement spécifique : l’alumi-
nium, le fer et les métaux ferreux 
en avril 2011, le verre en dé-
cembre 2012 et le cuivre en 
août 2013. Actuellement sont 
négociés le règlement concernant 
les papiers et cartons, ainsi que 
celui concernant le compost.

E&T : Quel regard portez-vous 
sur les règles fixées pour la sor-
tie du statut de déchet dans le 
cadre européen ?
PG : Les règles sont très claires et 
correctement fixées. Elles sont 
plutôt strictes puisqu’elles im-
posent notamment un taux d’im-
puretés très faible. Ce taux est 
plus strict que ceux acceptés 
couramment dans le cadre des 
contrats commerciaux passés 
avec les industriels utilisateurs 
de ces produits. Pour les papiers, 
par exemple, un taux de  e e  

Alors que trois des principales matières 
recyclables ont fait l’objet d’un règlement  
européen de sortie du statut de déchet,  
Pascal Genneviève, président de la  
branche papiers et cartons de la Fédé-
ration des entreprises du recyclage 
(Federec) revient sur les impacts de la 
mesure.

Propos recueillis par Philippe CoLLET

Entretien avec Pascal Genneviève - Président de la branche papiers et cartons de la Fédération des entreprises du 

recyclage (Federec)

Déchets

Environnement & Technique - HS Pollutec - Décembre 2013

©
 A

nt
on

io
 G

ra
va

nt
e 

- 
F
ot

ol
ia

.c
om



1111

http://www.bourdoncle.com
http://www.noremat.fr


Environnement & Technique - HS Pollutec - Décembre 2013

12 ACTUS12
Déchets

e e 1,5% pourrait être retenu, alors 
que certaines papeteries tolèrent 
jusqu’à 3% d’impuretés. Pour les mé-
taux, il a été fixé à 2%.

E&T : C’est donc principalement la 
qualité des produits issus des centres 
de tri qui devrait évoluer pour  
satisfaire ces critères ?
PG : Avec la sortie du statut de  
déchet, on établit de nouveaux  
critères réalistes et atteignables qui 
dépassent les normes en vigueur dans 
la profession. La sortie du statut de 
déchet renforcera donc la qualité des 
produits proposés par les centres de 
tri, ce qui est le principal impact à en 
attendre.

Ce renforcement de la qualité se joue 
à tous les niveaux puisque la régle-
mentation impose aussi des critères 
pour les déchets à l’entrée du site de 
tri. De même pour pouvoir prétendre 
à faire sortir du statut de déchet des 
produits, il faut aussi assurer un 
contrôle qualité tout au long du  
processus de tri. Il s’agit donc de  
renforcer la qualité tout au long de la 
chaîne.

E&T : Quel conséquence a eu  
l’entrée en vigueur de la sortie du 

statut de déchet sur les premiers 
marchés concernés ?
PG : Pour l’instant, l’impact est limité 
puisque de très faibles quantités des 
matériaux échangés ont fait l’objet de 
demandes de sortie du statut de  
déchet. Actuellement, à de rares  
exceptions près, les utilisateurs de ces 
ressources ne sont pas forcément  
demandeur.

Pour un sidérurgiste, que la ferraille 
soit considérée comme un déchet ou 
comme un produit ne change rien 
tant qu’il peut en utiliser dans ses 
fours. L’industrie métallurgique attend 
des recycleurs une ferraille de qualité 
et elle leur offre un prix. Elle ne de-
mande pas de statut particulier pour 
ces produits. Donc, pour l’instant, on 
continue comme avant et la sortie du 
statut de déchet reste un acte volon-
taire réalisé par le trieur.

E&T : Pour ce qui concerne les flux 
transfrontaliers ?
PG : De la même manière, cela n’a eu 
que peu d’impact sur les mouvements 
transfrontaliers car les produits qui 
peuvent en bénéficier étaient déjà 
inscrits sur la liste verte de la conven-
tion de Bâle, c’est à dire que leur  
exportation est soumise à simple  
déclaration et non pas à autorisation. 
Certaines professions jugent que la 
sortie du statut de déchet conduit à 
faciliter l’exportation des produits 
concernés. Cependant, aujourd’hui 
l’export est surtout un moyen de  
réguler l’excédent.

E&T : Dans l’avenir, pensez-vous que 
les industriels s’empareront mieux de 
la démarche ?
PG : Oui, le secteur devrait progres-
sivement s’y mettre. Un des moteurs 
sera la régularisation de situations 
parfois complexes. Par exemple, au-
cun des sidérurgistes, papetiers ou 
verriers n’a d’autorisation au titre de 
la rubrique “installation de traitement 
de déchets” de la nomenclature des 
installations classées (ICPE). Et  
pourtant, aujourd’hui leurs sites qui 
produisent à partir de matières issues 

du tri reçoivent des déchets. Même 
chose pour le transport des matières 
entre le centre de tri et l’utilisateur : la 
législation impose une déclaration de 
transport de déchet qui n’est pas  
parfaitement respectée. Même si ces 
matières sont aujourd’hui vendues en 
tant que déchets sans poser de pro-
blèmes particuliers, il est logique 
qu’elles aient un autre statut.

Le ministère des finances ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé : il n’y a aucune 
TVA sur les déchets, mais, dans le cas 
des papiers-cartons par exemple, ce 
qui sort des centres de tri est soumis à 
la TVA. C’est bien que Bercy consi-
dère ces matières premières comme 
un produit, alors même qu’elles 
conservent, pour l’instant, un statut 
de déchet.

E&T : Cela permettra-t-il de faire  
progresser le recyclage ?
PG : Oui, la sortie du statut de déchet 
va faire progresser le recyclage, dans 
le tri et le traitement des matières no-
tamment. Car pour offrir des matières 
toujours plus qualitatives, il faudra 
recourir à de nouveaux procédés et 
de nouvelles techniques de tri et de 
traitement. Le traitement de certaines 
matières, comme le verre par exemple, 
passe déjà par les technologies de 
pointe. La sortie du statut de déchet 
devrait donc pousser le recyclage 
vers un usage encore plus intensif des 

technologies. Aujourd’hui, en France 
et en Europe, nous manquons surtout 
d’usines consommatrices des matières 
issues du recyclage. 

Pour faire progresser le recyclage, il 
convient donc avant tout de promou-
voir l’installation de nouvelles unités 
pour réduire les exportations des ex-
cédents non valorisés sur notre terri-

toire. L’autre souci concerne la santé 
financière de ces entreprises. On tra-
vaille avec le ministère à un système 
de garantie financière qui sécuriserait 
la cession de ces matières, mais cela 
reste compliqué à mettre en place. ●

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

©
 L

au
re

nt
 F

A
U

 -
 F

E
D

E
R

E
C



1313

http://www.recylum.com/service-lumibox


Environnement & Technique - HS Pollutec - Décembre 2013

14 ACTUS14
Énergies

Aujourd’hui au stade pré-industriel, 
la filière du biométhane deuxième 
génération (bioSNG) a besoin d’une 
réglementation incitative pour se 
développer, analyse Alcimed, qui a 
publié le 3 septembre un point sur 
ce gaz produit par gazéification de 
biomasse ligno-cellulosique (bois 
et paille). La première génération 
de biométhane, qui consiste en la  
méthanisation de déchets ménagers 
ou agricoles, est aujourd’hui mature.
Pourtant, ce dernier affiche de  
nombreux atouts, souligne la société 
de conseil. D’une composition  
identique à celle du gaz naturel, il 
pourrait être stocké et transporté par le 
réseau existant. Il affiche un rendement  
énergétique élevé, proche de 60%. 
Enfin, produit à partir de biomasse 
lignocellulosique, il ne pose pas la 
question du conflit d’usage des sols.

Un coût de production élevé

Mais face à ces atouts, le bioSNG a 
un inconvénient de taille : son coût 
de production élevé, lié à la multiplicité 
des étapes de production nécessaires. 
“Aujourd’hui, les technologies de  
production du bioSNG ne permettent 
pas d’établir un coût de produc-
tion fiable pour ce produit. Mais les  

principaux experts du secteur  
s’accordent à dire que, même à terme, 
dans une phase de commercialisation 
importante, le prix du bioSNG sera 
très vraisemblablement sensiblement 
supérieur à celui du gaz naturel”.
Résultat : le BioSNG “se retrouve en 
concurrence directe avec le gaz natu-
rel et son avenir semble compromis si 
l’aspect économique est uniquement 
pris en compte”. En effet, investis-
seurs et industriels restent frileux et 
attendent des signaux positifs de la 
part des pouvoirs publics.
Pour l’heure, “les projets actuels de 
production de bioSNG sont peu nom-
breux en Europe. Aucune installation 
n’est en fonctionnement, seuls des pi-
lotes de démonstration tels que Gaya 
en France ou GoBiGas en Suède sont 
en cours de développement”. Deux 
autres projets seraient en discussion 
(Bio2G d’EON et le projet d’ECN en 
partenariat avec la société HVC).

Des obligations d’incorporation pour 
impulser un marché

Parmi les incitations au développement 
de ce gaz, la société de conseil émet 
plusieurs pistes, comme imposer une 
part de gaz vert dans la consom- 
mation. Une autre piste serait de  

cibler un secteur et lui imposer  
d’utiliser 100% d’énergie renouve-
lable. In fine, le bioSNG pourrait 
être développé selon deux modèles 
différents. Les unités de production 
massives et centralisées atteindraient 
plus facilement une rentabilité éco-
nomique. Mais elles nécessiteraient 
d’importer de la biomasse en grande 
quantité, ce qui pose la question 
de l’impact environnemental d’un 
tel développement. “Une solution 
décentralisée, faisant appel à un 
approvisionnement local dans une 
optique de développement territorial 
paraîtrait plus séduisante d’un point 
de vue environnemental mais éga-
lement pour valoriser au mieux la 
chaleur produite. Elle rendrait certai-
nement l’équation économique plus 
complexe à résoudre, faute d’effet 
d’échelle”, estime Jean-Philippe  
Tridant Bel, directeur de l’activité 
Energie et Environnement d’Alcimed.

Sophie FAbRÉGAT

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013

sans soutien Public, le biométhane 
deuxième génération n’émergera Pas

La société de conseil Alcimed estime que le coût élevé du  
biométhane produit à partir de biomasse lignocellulosique 
rend l’émergence de la filière difficile. Seul un coup de pouce 
pourrait inciter les industriels à se lancer.

100 tWh/an en 2020 ?
Une étude publiée par GrDF en février 2013 

dans le cadre du débat sur la transition 

énergétique estimait que les potentiels 

de production de biométhane 2G pou-

vaient atteindre 100 TWh/an sur la base 

d’un scénario bas à l’horizon 2020 et  

250 TWh/an avec un scénario haut à 

l’horizon 2050. Rb
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Énergies

vers des schémas régionaux 
climat-air-énergie deuxième génération
L’administration dresse un bilan qualitatif des schémas régionaux climat-air-énergie. L’objectif est 
de tirer les leçons de cette première expérience en vue d’améliorer la deuxième génération, qui 
pourrait être au cœur de la transition énergétique.

maintenir le co-
pilotage des srcae

En plein débat parlementaire sur 
l’Acte III de la décentralisation, 
la mission estime que le co- 
pilotage Etat/Région des SRCAE 
est pertinent. Elle s’oppose à 
l’idée d’un chef de filat unique, 
tel que celui attribué aux régions 
par les parlementaires dans le 
projet de loi sur la modernisation 
de l’action publique territoriale.  
“La co-élaboration est très  
fructueuse car complémentaire 
(sur l’approche liée des ques-
tions de climat/air/énergie). 

(…) La priorité absolue 
[est] de disposer d’un 
réel cœur d’expertise, 
d’une compétence col-

lective toutes origines 
confondues pour 

s’emparer pro-
prement de la 
c o m p l e x i t é 

technique du 
concept global”.

Alors que le débat national sur la 
transition énergétique a mis au cœur 
de la future planification énergétique 
les schémas régionaux climat-air 
-énergie (SRCAE), le Conseil général 
de l’environnement et du dévelop- 
pement durable (CGEDD) et le 
Conseil général de l’économie, de 
l’industrie, de l’énergie et des techno-
logies (CGEIET) dressent un bilan i  de 
la première génération de SRCAE, née 
du Grenelle.
“Les SRCAE sont l’une des traduc-
tions, sous forme d’outils de program-
mation stratégique à l’échelle des 
régions, d’enjeux de société particu-
lièrement forts dans les domaines de 
la dépendance énergétique de notre 
économie et de nos modes de vie, de 
la santé au regard des émissions dues 
aux énergies carbonées, de notre sé-
curité face au changement climatique 
et à ses conséquences en termes de 
risques naturels”, rappelle le rapport.

L’analyse de ce premier jet de schémas, 
dont l’élaboration a été laissée volon-
tairement libre, permet de souligner 
les réussites et les échecs, et de des-
siner ce que pourraient être les pro-
chains SRCAE. “Cette première géné-
ration sera peut-être marquée par des 
productions parfois imparfaites quant 
à l’opérationnalité effective de leur 
contenu, mais il eût été exceptionnel 
de réussir dès le premier essai et dans 
un calendrier qui se voulait très res-
serré au départ”.
C’est pourquoi, la mission recom-
mande de “programmer dès à présent 
dans la loi sur l’énergie la prochaine 
génération de SRCAE avec échéance  
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pour leur validation le 31 décembre 
2015 en « dotant » celle-ci de tous  
les attributs apparus comme facteurs- 
clés de succès pour la première  
génération”.

les enjeux limités déçoivent

“Le champ imposé a un peu déçu cer-
tains participants, devant un schéma 
stratégique sans portée juridique, 
excluant une discussion de la straté-
gie énergétique nationale, n’évoquant 
pas le trafic aérien ni les émissions 
indirectes, déception aussi de ne pas 
participer à l’élaboration d’un plan 
d’action type PRSE [Plan régional 
santé-environnement] ou d’articu-
ler SRCAE, énergies renouvelables et 
PRSE…”, souligne la mission. C’est 
également ce qui est ressorti du débat 
national sur la transition énergétique. 
Le caractère non opposable des SRCAE, 
le périmètre restreint et le rappel par 
voie de circulaire indiquant que les 
SRCAE ne devaient pas aboutir à des 

prises de position sur la politique éner-
gétique nationale (notamment sur le 
nucléaire…) ont pu quelque peu frei-
ner l’enthousiasme pour cet exercice. 
Dans certaines régions, des schémas 
alternatifs beaucoup plus poussés ont 
donc été élaborés, notamment par les 

collectifs Virages énergie. La mission 
tente donc de distinguer ce qui doit 
être du ressort des SRCAE. “Certaines 
considérations a priori d’intérêt natio-
nal (éolien offshore, présence ou pro-
jet d’une centrale thermique, grands 
champs d’éoliennes ou centrales 
solaires, CSPE21, etc.) ne peuvent 
être d’autant moins évacuées du 
débat en région que leur traduction 
sur le territoire se fera dans les docu-
ments réglementaires d’urbanisme 
(SCoT, PLU, etc.)”, estime la mission.  

En revanche, “la déclinaison régio-
nale de l’objectif EnR doit prendre en 
compte le potentiel économiquement 
exploitable de ressources locales et 
exclure de cette prise en compte les 
centrales de production d’énergie 
d’intérêt national”.

Cette déclinaison des objectifs  
nationaux a par ailleurs posé pro-
blème. Les pouvoirs publics ont dé-
cidé de laisser librement les régions 
évaluer leur potentiel ENR, de fixer 
des objectifs, et d’agréger a posteriori 
les ambitions régionales (cet exer-
cice est en cours). Mais, “nombreux 
sont ceux qui plaquent sans discer-
nement comme objectif régional  
l’objectif européen de 20% (alors que  
la déclinaison pour la France  
de ces 20% est de 23% de  e e  

Nombreux sont ceux qui plaquent sans discernement comme objectif 
régional l’objectif européen de 20% sans tenir compte du potentiel local.

http://www.verspieren.com
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e e renouvelable) sans tenir 
compte du potentiel régional afin de 
répartir équitablement l’effort entre 
régions pour satisfaire l’engagement 
national”, souligne le rapport.
Dans l’immédiat, la mission estime 
qu’“il est urgent d’inciter dès à pré-
sent l’échelon régional de l’État, 
sous l’impulsion des Dreal, à rédi-
ger une contribution « apport des 
travaux d’élaboration du SRCAE  
au débat régional sur la transition 
énergétique »”.

Faire converger les documents 
de planification

“Le propre des SRCAE est d’établir 
et de structurer les objectifs et les 
engagements attendus de différents 
acteurs infra-régionaux, ce qui sup-
pose de les associer à l’élaboration 
des orientations régionales, puis de 
recueillir les résultats des remontées 
obtenues afin de construire un bilan 
pour le territoire régional”, observe 
la mission. Cette approche néces-
site des allers-retours entre les dif-
férents échelons et une réflexion sur 
l’implication des élus. Les SRCAE 
ne sont pas prescriptifs, ils ne défi-
nissent que des orientations straté-
giques. Il revient aux Plans climat-
énergie territoriaux (PCET) de mettre 
en œuvre ces orientations et “géné-
rer les traductions adaptées dans 
les documents d’urbanisme”. Car 
aujourd’hui, souligne le rapport, de 
nombreux schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) n’intègrent pas la 
problématique “climat-air-énergie”.
Il faut donc “trouver les moyens 
lors de la seconde génération de 
PCET et SRCAE de mieux articu-
ler les deux procédures. (…) Les 
SRCAE doivent pouvoir débou-
cher sur des contraintes en matière 
d’urbanisme, de décentralisation, 
de réalisation au sein des PCET”.
Les SRCAE devraient également 
être articulés avec d’autres plans : 
PRSE, trame verte et bleue…  
“Ne pas chercher à établir de  
relation directe entre les politiques 
d’urbanisme, de santé, de préservation 

de la biodiversité, d’une part, et 
les conséquences énergétiques des 
modes de logement, de déplacement, 
de consommation et de production, 
d’autre part, sera cause prévisible 
d’inefficacité”, estime la mission.

l’adaptation au climat, 
notion encore abstraite

Justement, concernant le contenu 
même des SRCAE, la mission estime 
que l’approche sectorielle (mobi-
lité, aménagement, R&D, bâtiment, 
agriculture…), privilégiée par de 
nombreuses régions, est pertinente. 
Elle note que cette approche peut, 
en outre, permettre de mieux impli-
quer en amont les acteurs écono-
miques, dont la participation a été 
limitée à la phase de consultation. 
Si le volet air a été bien traité, grâce 
à l’existence des PRQA [plan régio-
nal de la qualité de l’air], PPA [plan 
de protection de l’atmosphère] et 
PRSE [Plan régional santé-environ-
nement], avec une sensibilité plus 
marquée dans les zones urbaines, le 
volet climat a été surtout abordé par 
l’approche vulnérabilité et atténua-
tion des risques. Selon la mission, 
cette approche est “plus concrète 
(eau, littoral, tempêtes côtières,  
préservation)” que l’angle adapta-
tion et permet des “prolongements 
dans les SDAGE [schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux] et les PRAD [Plan régional de 
l’agriculture durable] en cours de 
rédaction”. 

Globalement, pour une meilleure  
appropriation des enjeux et objectifs 
par tous, la mission estime que la 
deuxième génération des SRCAE 
devrait limiter le nombre d’orienta-
tions à moins d’une vingtaine afin 
de mieux les hiérarchiser.

Sophie FAbRÉGAT

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

La prime d’achat de l’électricité prévue pour 

les installations valorisant les effluents  

d’élevage en biogaz a été changée. L’arrêté 

du 30 juillet 2013 i  vient modifier le précé-

dent du 19 mai 2011 i . Le système de calcul 

reste toutefois le même : comme auparavant, 

la puissance de l’installation permet de 

déterminer la prime maximale atteignable. 

Elle est de 2,6 c€/kWh quand la puissance 

est ≤ 300 kW, de 2,1 c€/kWh quand la 

puissance est égale à 500kW et nulle quand 

la puissance ≥ 1 000 kW. Comme avant, un 

second facteur s’applique en fonction de 

l’efficacité de l’installation : quand l’énergie 

valorisée est ≤ 20% la prime est nulle et cor-

respond à la prime maximum à partir  

de 60%. Pour les deux calculs, “les valeurs 

intermédiaires de la prime sont déterminées 

par interpolation linéaire”, précise l’arrêté. DP

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

BIOgaz : nouvelle 
prime d’achat pour 
les effluents d’élevage

service
lecteur
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HS202
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aPPEl D’OffRES SOlaIRE de plus  
de 250 kWc : près de 2 gW de  
dossiers déposés

Le 16 septembre, à la date de clôture de 

l’appel d’offres sur les installations de 

production d’électricité à partir de l’énergie 

solaire d’une puissance supérieure à  

250 kWc, 396 dossiers ont été soumis à 

la Commission de régulation de l’énergie 

(CRE). Alors que la puissance électrique 

cumulée recherchée a été fixée par le 

gouvernement à 400 MWc, ce sont  

1.968 MWc de projets i  qui ont été déposés. 

“Après ouverture, 355 dossiers ont été 

déclarés complets, pour une puissance 

totale de 1.721 MWc”, précise la CRE.

Cette dernière a transmis le 8 octobre au 

ministre en charge de l’énergie la liste des 

dossiers complets. Elle dispose de quatre 

mois pour se prononcer sur le fond et 

transmettre au ministre une fiche  

d’instruction avec notation(1) des projets.

Plus de la moitié concerne les centrales 

au sol avec trackers

Le plus grand nombre de dossiers 

concerne les centrales photovoltaïques 

au sol avec trackers d’un puissance infé-

rieure à 12 MWc (213, dont 187 com-

plets), pour une puissance totale de 

1.235,7 MWc. Les porteurs de projets 

ont tablé sur des prix allant de  

93 €/MWh à 237,50 €/MWh.

Vingt cinq dossiers concernent des  

projets d’installations (≤12 MWc) pour 

lesquels le solaire à concentration  

représente au moins la moitié de la  

production. La puissance totale des  

projets complets (23) est de 187,86 

MWc et les tarifs demandés vont de 

148,40 €/MWh à 248,70 €/MWh. Dix 

dossiers concernent les centrales 100% 

solaire à concentration, pour une puis-

sance totale de 41,66 MWc (huit dos-

siers complets). Les prix de ces dossiers 

vont de 175 €/MWh à 278,50 €/MWh.

Enfin, 109 dossiers (dont 103 complets 

pour une puissance totale de 168,06 MWc) 

concernent des installations solaires sur 

bâtiment(2) inférieures à 3 MWc, cinq 

dossiers (dont quatre complets, pour une 

puissance cumulée de 20,47 MWc) 

concernent des installations sur  

bâtiments(3) comprises entre 3 MWc et  

12 MWc et 34 dossiers (dont 30 com-

plets, pour une puissance totale de  

66,76 MWc) sont des installations sur 

ombrières de parking(4). SF

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

Notes : 
(1) Selon la pondération suivante : les prix 
comptent pour 12, les impacts environnemen-
taux, risques industriels et évaluation carbone 
comptent pour 8 à 10 points et la contribution à 
la R&D entre 8 et 10 points.
(2) Les prix proposés vont de 135 €/MWh 
à 231 €/MWh.
(3) Les prix de ces dossiers vont de 175 €/MWh 
à 278,50 €/MWh.
(4) Les prix des dossiers oscillent 
entre 115 €/MWh et 200 €/MWh.
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Puits canadien, géostructures thermiques,  

certains échangeurs géothermiques fermés...  

La géothermie à basse température pourrait  

bénéficier d’un allégement réglementaire.  

Ces dispositifs pourraient en effet être exclus de 

l’application du code minier.

Un projet de décret i  précise notamment les 

activités géothermiques exclues et introduit un 

régime de déclaration simplifié pour celles-ci. Il 

prévoit aussi une exigence de qualification pour 

les entreprises de forage, des prescriptions tech-

niques nationales et un agrément des experts 

dont l’avis favorable est requis sur les projets de 

forages situés dans certaines zones. L’articula-

tion entre les procédures applicables à la géo-

thermie à haute et à basse température est égale-

ment clarifiée. “Le projet de décret vise à soutenir 

le développement des énergies renouvelables 

géothermiques et répondre aux enjeux associés 

de protection de l’environnement : protection des 

aquifères souterrains et risques géologiques pour 

les bâtiments”, estime le ministère de l’écologie. 

Une consultation publique i   est lancée jusqu’au 

15 septembre. FR

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

gÉOtHERmIE BaSSE 
tEmPÉRatuRE : 
vers un nouveau régime 
administratif ?
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Énergies

Les commissions particulières des  
débats publics (CPDP) des futurs 
parcs éoliens offshore de Fécamp i  
(Haute-Normandie), de Courseulles-
sur-Mer i  (Basse-Normandie), de 
Saint-Brieuc i  (Côtes-d’Armor) et de 
Saint-Nazaire i  (Loire-Atlantique) ont 
rendu leur rapport en septembre. 
Globalement, les avis reçus sont posi-
tifs, mais les commissions rapportent 
aussi le caractère houleux de certains 
échanges et confirment que l’éolien 
offshore suscite bel et bien des  
réactions passionnées.
Du côté des arguments favorables à 
l’implantation des parcs, la promesse 
de développement économique et de 
créations d’emplois domine, à l’image 
de la commission chargée du débat 
sur le parc de Fécamp qui évoque 
“une forte attente des élus et des 
milieux professionnels, partagée par 
ceux qui en espèrent des emplois”. 
Bien sûr, si les projets se poursuivent, 
les parties prenantes attendent la mise 
en place d’une concertation étroite 
avec le porteur du projet.

Pourquoi débattre maintenant ?

Les synthèses des quatre débats sou-
lignent une certaine incompréhension 
quant à leur utilité dans le cadre de 
projets faisant l’objet d’appel d’offres, 

une critique qui va au-delà de  
l’habituel reproche formulé à  
l’encontre de ce type de débat.  
Philippe Deslandes, le président de la  
Commission nationale du dé-
bat public (CNDP), interrogé par  
Environnement & Technique, expli-
quait en juillet 2011 que la CNDP 
avait suggéré au ministère de l’Eco-
logie de réaliser les débats avant le 
lancement de l’appel d’offres et non 
pas après comme l’Etat a finalement 
décidé de le faire.
Ainsi, à Courselles-sur-Mer, les parti-
cipants ont souligné qu’il s’agit d’”un 
projet déjà très avancé, résultant de 
concertations restreintes”, ce qui est 
“à l’origine d’une certaine incompré-
hension”, explique la commission. 
Deux points étayent cette critique : 
le choix du site a été arrêté par l’Etat 
qui n’est pourtant pas partie prenante 
au débat et la première validation 
du projet par l’Etat, via l’autorisation 
d’exploiter, est intervenue avant le 
débat lors du choix des lauréats. La 
commission chargée du débat public 
du parc de Fécamp évoque pour sa 
part “un débat singulier”, notant que 
pour certains participants “le débat 
se déroulait trop tardivement, (...) la 
décision d’implanter ce parc [ayant] 
déjà été prise”. Ce à quoi le maître  
d’ouvrage a répondu qu’”aucune  

décision n’avait été définitivement 
prise”, et que la décision finale  
d’investissement n’interviendrait qu’en 
2015.
A noter aussi qu’en débutant le 
cycle des réunions publiques théma-
tiques autour des enjeux européens, 
nationaux et bretons de la politique 
énergétique, le débat sur le parc de 
Saint-Brieuc a abordé le lien entre 
la politique énergétique nationale  
pilotée par l’Etat et la concertation 
locale visant un projet précis. La  
réunion, qui a mobilisé Mario Pain, 
directeur adjoint de l’Energie à la 
Direction générale de l’énergie et du 
climat (DGEC) au ministère de l’Eco-
logie, a permis de balayer un large 
éventail de thèmes, de l’équilibre 
réseau à la libéralisation du marché. 
“C’est un projet de gestion éner-
gétique nationale”, ont néanmoins  
critiqué certains intervenants, ajou-
tant “alors, à quoi bon et pourquoi 
un site industriel chez nous en Bre-
tagne ?”. A Fécamp, la commission 
déplore, au contraire, que “le débat 
national [sur la transition énergétique] 
lui-même n’a guère eu d’écho dans le 
débat public local”.
Malgré ces critiques, les débats 
publics ont mis en évidence que la 
concertation ne démarrait pas avec 
eux. La concertation avec les élus 

eolien offshore : les débats Publics 
ont rendu leur verdict

Les débats publics relatifs à trois des futurs parcs éoliens offshore français sont achevés. 
Les bilans abordent de nombreuses questions dont deux se démarquent : l’intérêt d’un tel 
débat dans une procédure d’appel d’offres et l’enjeu paysager.
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locaux et les “acteurs clés”, et tout particulièrement les 
représentants des pêcheurs, a débuté bien avant la dé-
signation des lauréats de l’appel d’offres. Le plus sou-
vent, il s’agissait de répondre aux inquiétudes apparues 
lors des premières évocations d’une possible implanta-
tion d’éoliennes au large des côtes. A Fécamp, certains 
intervenants ont même soutenu que la concertation 
débutée dès 2007 “avait permis une information suffi-
sante du public et qu’un débat organisé par la CNDP 
n’était pas utile”.

Positions irréconciliables sur les paysages

Sans surprise, la question des paysages a été le sujet 
le plus polémique et a donné lieu à des discussions 
animées. Preuve de l’importance du sujet, les trois 
projets ont fait l’objet de photomontages visant à  
rassurer le public. A l’origine, le thème devait être  
intégré à la réunion consacrée à l’environnement, 
mais deux associations ont demandé, et obtenu, des 
expertises paysagères indépendantes, ce qui a conduit 
la commission à ajouter une réunion supplémen-
taire entièrement dédiée au thème. La CPDP n’hésite  
d’ailleurs pas à évoquer, pour Saint-Brieuc, un débat 
“animé”, “empreint de plus d’affectivité que de raison”  
et confrontant des positions “irréconciliables”. Concrè-
tement, au-delà de la défense du paysage proprement 
dit, les opposants ont remis en cause l’intérêt écono-
mique du projet en pointant “la régression de l’activité 
touristique avec son cortège de pertes d’emplois et de 
perte de valeur des biens immobiliers”. Néanmoins, 
l’argument est contredit par les défenseurs du projet 
qui avancent un clivage entre non résidents et rési-
dents porteurs d’attentes économiques radicalement 
différentes. Ainsi, “des personnes favorables au projet 
(…) sont intervenues pour souligner que la volonté de 
maintenir un paysage naturel reste une préoccupation 
de résidents secondaires et de retraités retirés sur la 
côte”, note le compte rendu du débat de Saint-Brieuc,  
ajoutant qu’”à l’inverse, si on cherche à développer 
une zone côtière active (y compris dans le domaine 
industriel), l’apparition du parc éolien dans le paysage 
peut devenir un signe de renouveau”.
Par ailleurs, la commission de Saint-Brieuc note que, 
pour certains, il y a une contradiction entre la politique  
française d’incitation forte à la protection des paysages 
et le développement d’un parc éolien. “L’intervention 
des représentants de la Dreal, invités par la CPDP, 
expliquant qu’il n’y a pas de contradiction entre ces 
politiques, a été fortement désavouée par des huées 
et sifflets et a fait de cette prise de position l’une des 
plus contestées sur l’ensemble du débat public”, rap-
porte la commission. A Fécamp, le débat a soulevé la 
question d’un éventuel classement Unesco et Grand 
Site de France des falaises. C’est d’ailleurs à Etretat 

qu’a eu lieu la réunion dédiée au sujet, ce qui a donné  
l’occasion au maire de la célèbre station balnéaire d’indi-
quer, citant l’exemple du Havre, qu’il n’y avait pas incompa-
tibilité et que l’industrialisation de certains sites n’avait pas 
empêché leur classement. 
Enfin, le thème a pris une tonalité particulière à Courseulles-
sur-Mer où la compatibilité du projet avec le site historique 
des plages du Débarquement “est et restera probablement 
un sujet de polémique”. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une 
opposition sans faille et le compte-rendu relève que “si le 
rappel des hauts faits qui se sont déroulés sur ces plages 
était commun à tous les intervenants, les conclusions qu’ils 
en ont tirées au sujet du parc éolien en mer sont restées très 
diverses”. Pour certaines famille de vétérans, l’implantation 
du parc éolien en mer face aux plages du Débarquement et 
au port artificiel d’Arromanches-les-Bains “n’est pas compa-
tible avec leur caractère sacré et constituerait une profana-
tion de la mémoire”, alors que d’autres “considèrent que ces 
éoliennes, qui symbolisent une énergie propre et des avan-
cées technologiques, pourraient être un symbole de paix  
internationale”.

Philippe CollET 

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013
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surveillance des eaux
l’etat doit garder le contrôle des analyses

“La politique de l’eau (…) repose sur 
une bonne connaissance des milieux 
et des pressions, à travers des réseaux 
de surveillance encore perfectibles, 
pour obtenir dans un délai raison-
nable les données permettant de 
vérifier l’efficacité des programmes 
de mesures et d’éviter ainsi le déclas-
sement des masses d’eau”, souligne 
dans son rapport le Conseil général 
de l’environnement et du dévelop- 
pement durable (CGEDD). Celui-
ci s’est penché sur la situation de la  
surveillance des eaux en France i  et 
sur les pistes pour l’améliorer.
L’article 8 de la directive-cadre 
sur l’eau (DCE) impose en effet un  
programme de surveillance de l’état 
des eaux. Les travaux de révision de 
ce dernier (période 2010-2015) ont 
débuté en 2012 dans l’optique du 
prochain cycle de gestion (2016-
2021) : ils devraient aboutir fin 2013 
avant l’étape de consultation du 
public. Objectif fixé : mener une  
surveillance dans un contexte de 

réduction des moyens publics - bud-
gétaires et humains - sans en affecter 
la qualité. “La mission (…) arrive trop 
tard pour faire évoluer de façon sen-
sible les réseaux de surveillance dans 
le cadre du 2e cycle de surveillance, 
regrette le CGEDD, en revanche,  
plusieurs recommandations peuvent 
être prises en compte dans les travaux 
préparatoires du 3e cycle”.
Leurs travaux ont également contri-
bué à alimenter le rapport d’audit de 
la mission relevant du comité inter-
ministériel pour la modernisation 
de l’action publique (CIMAP) sur 
l’évaluation de la politique de l’eau 
et l’une des missions parlementaires 
consacrées à ce sujet.

Un coût à ne pas sous-estimer

Concernant le coût du second  
programme de surveillance, la mission 
recommande de ne pas le sous- 
estimer. “Le coût d’éventuelles me-
sures inappropriées et celui du risque 
financier de contentieux européen 
pour non atteinte du bon état [éco-
logique des masses d’eau] seraient 
infiniment supérieurs”, indique t-elle. 
Dans cette optique, elle conseille de 
maintenir dans les directions régio-
nales de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (Dreal), les 
agences de l’eau et l’Office national 
des milieux aquatiques (Onema), 
les compétences techniques indis-
pensables au contrôle des analyses  

environnementales en encadrant le 
travail des laboratoires d’analyse. 
Sur la période 2007-2010, la sur-
veillance liée aux exigences de la 
DCE représente un investissement de 
l’ordre de 122 millions d’euros (soit 
30,5 millions d’euros HT par an, en 
moyenne), selon le rapport. Elle re-
présente pourtant moins de 0,7% des 
coûts des programmes de mesures, pré-
vus pour 2010-2015, pour atteindre 
les objectifs de bon état des masses 
d’eau et de mise en œuvre des sché-
mas directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (Sdage) (27 milliards 
d’euros TTC).
Parmi les autres mesures priori-
taires, la mission recommande le 

les stations de surveillance en quelques chiffres
Pour les eaux de surface, la densité de stations de contrôle de surveillance s’élève à  

environ une station pour 339 km2 de territoire (315 km2 en métropole et 616 km2 dans 

les DOM, territoires terrestres et littoraux). Pour les eaux souterraines, en général une 

masse d’eau est suivie par six points de surveillance en moyenne. 2,9 stations par 

masse d’eau permettent le suivi quantitatif et 3,1 stations par masse d’eau servent au 

suivi de l’état chimique.

Après une analyse des conditions de fonctionnement du  
programme de surveillance des eaux en France, le CGEDD alerte 
sur la gouvernance du système avec en ligne de mire la situation 
monopolistique de certains laboratoires.
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lancement d’un audit sur le sys-
tème de gestion de la qualité du  
système d’information sur l’eau (SIE).

Un faible degré de confiance pour les 
évaluations initiales

La mission met par ailleurs en lumière 
la nécessaire mise à jour de l’état ini-
tial des masses d’eau et souligne le 

faible degré de confiance des évalua-
tions initiales. “Face à la situation mo-
nopolistique de quelques laboratoires 
et par ailleurs, une qualité qui n’est 
pas toujours avérée, l’État doit se 
doter de moyens plus vigoureux pour 
assurer la qualité, avance la mission, 
comme revenir à la régie, ou mettre 
en place avec des moyens assumés 
un contrôle de second niveau, et faire 
face à la perspective d’allongement de 
la liste des substances émergentes”. 

De la même manière, elle conseille 
à court terme de contrôler la situa-
tion oligopolistique des laboratoires 
et dans un second temps de lancer 
une mission d’audit des trois minis-
tères concernés (santé, agriculture et 
écologie) qui enquêterait sur la situa-
tion des laboratoires d’analyse et les 
risques induits pour l’usager, l’admi-
nistré et le contribuable.

Quatre axes majeurs pour l’action

D’une manière générale, la mission 
préconise une action concentrée au-
tour de quatre axes majeurs : le pilo-
tage du processus de surveillance, la 
rationalisation des réseaux, la sécu-
risation du dispositif de production 
des données et enfin la valorisation 
des résultats de la surveillance. Elle 
souhaite que soit clarifiée la gou-
vernance nationale mais également 

qu’une personne référente affiche un 
pilotage clair. Pour elle, les responsa-
bilités des différents acteurs devraient 
être encadrées grâce notamment à 
des cahiers des charges assortis de 
délais. La mission recommande éga-
lement de dédier des moyens parti-
culiers à la poursuite des études sur 
les modèles état-pressions. “Une 
meilleure coordination avec le suivi 
d’autres directives, comme la direc-
tive nitrates, et avec d’autres poli-
tiques publiques, comme la politique 
agricole commune, doit également 
être recherchée”, estime t-elle. En-
fin, d’un point de vue technique le 
CGEDD conseille de définir des indi-
cateurs indépendants des indicateurs 
DCE et plus ciblés pour piloter la po-
litique de l’eau et valoriser les efforts 
de réduction des pressions.

Dorothée lAPERCHE

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

“Face à la situation monopolistique de quelques laboratoires et par  
ailleurs, une qualité qui n’est pas toujours avérée, l’État doit se doter de 
moyens plus vigoureux pour assurer la qualité”, CGEDD
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les Phtalates Pressentis comme substances 
Prioritaires Par l’anses

Quatre ou cinq polluants émer-
gents dans l’eau doivent être 
définis comme prioritaires,  
selon la feuille de route issue 
de la première conférence  
environnementale. L’Anses fait 
des propositions. 

“Pour les polluants émergents dans 
l’eau, une liste de quatre ou cinq 
substances prioritaires sera définie et 
un calendrier de campagne de me-
sures, qui passeront d’exceptionnelles 
à cycliques.” Tel était l’objectif fixé 
par la feuille de route issue de la pre-
mière conférence environnementale 
en matière de polluants émergents.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) a publié le 5 août 
dernier une note technique i   relative 
à la mise en œuvre de cet objectif, à 
la demande des ministères chargés de 
l’écologie et de la santé. L’enjeu est 
de retenir des substances chimiques 
“ubiquitaires”, c’est-à-dire présentes 
dans différents milieux organiques, et 
présentant un enjeu sanitaire du fait 
de leur présence dans l’eau destinée 
à la consommation humaine (EDCH).

Pas un problème insurmontable en 
matière de traitement des eaux

Il ressort des premiers travaux que les 
phtalates pourraient figurer dans cette 
liste. Ce choix présenterait l’avantage 
d’être en phase avec le programme 
de travail 2013-2014 de l’Anses, qui  
prévoit une évaluation des risques 
sanitaires des perturbateurs endocri-
niens, dont les phtalates. Une cam-
pagne de mesures par le Laboratoire 
d’hydrologie de Nancy dans les 
eaux destinées à la consommation 
humaine et les eaux embouteillées 
est programmée dans ce cadre. “Ces 
données seront utiles pour caractéri-
ser les expositions dans une approche 

intégrée tenant compte de la pluralité 
des voies d’exposition”, souligne la 
note.
Mais le fait de mesurer un polluant 
implique ensuite qu’il puisse être 
traité si sa présence est avérée. C’est 
pourquoi l’Anses relève que “la pré-
sence de phtalates dans la ressource 
en eau ne constitue pas un problème 
insurmontable en matière de traitement 
pour produire des eaux destinées à la 
consommation humaine”, mention-
nant l’existence d’une filière intégrant 
du charbon actif pour éliminer cette 
contamination.

En revanche, souligne la note, les 
phtalates entrent dans la composition 
de certains matériaux en contact avec 
l’eau destinée à la consommation 
humaine, qui peuvent être des canali-
sations, des revêtements de réservoirs 
ou des joints et raccords.

Perchlorates, composés N-nitrosés et 
perfluorés également visés

L’Anses recommande également 
d’approfondir les connaissances sur 
les niveaux de contamination, notam-
ment hydriques, par les perchlorates. 
Elle relève l’émergence d’une pré-
occupation européenne relative à la 
contamination des fruits et légumes 
par l’ion perchlorate, qui se traduit 
par des travaux menés aux Pays-Bas 
et en Allemagne, et par une récente 

saisine de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (Efsa).

Autre recommandation de l’Agence : 
la poursuite des recherches sur la 
contamination des milieux hydriques 
par les composés N-nitrosés et sur 
leurs précurseurs au regard des procédés 
de traitement de l’eau susceptibles de 
les générer. Le document suggère enfin 
de mener des investigations com-
plémentaires sur des contaminations 
localisées, telles que celles occasion-
nées par des perfluorés. L’objectif ? Là 
encore, “améliorer les connaissances 

relatives à la contribution des précur-
seurs sur la formation des métabolites 
cibles et évaluer l’exposition de la  
population à l’échelle du bassin consi-
déré”. En revanche, l’Anses a exclu 
les produits phytopharmaceutiques 
et les métaux de cette réflexion, les 
considérant comme extérieurs à la 
saisine des deux ministères. Quant 
aux résidus médicamenteux dans 
l’eau, certains pourraient être retenus 
dans cette liste de substances priori-
taires, mais l’Agence s’interroge sur 
son articulation avec le plan national 
spécifique portant sur ces substances.

Philippe CollET

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013
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En vue de la préparation de l’étude d’impact environnemental du projet de stockage de déchets 
radioactifs Cigéo, l’Andra a sollicité un cadrage préalable auprès de l’Autorité environnementale. 
Eléments de réponse.

Alors que le débat public sur le pro-
jet de stockage de déchets radioactifs 
Cigéo doit reprendre en septembre 
après une pause estivale, les procé-
dures administratives se sont poursui-
vies cet été du côté du porteur du pro-
jet. Maître d’ouvrage sous la tutelle 
du ministère de l’Ecologie, l’Agence 
nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) a sollicité l’Autorité 
environnementale (Ae) du CGEDD(1) 
pour préparer l’étude d’impact du 
projet. Ce cadrage préalable permet 
au maître d’ouvrage de mieux cibler 
son étude et par conséquent de limi-
ter les risques de “passer à côté” d’un 
élément majeur.
Dans son avis i , l’Ae ne se prononce 
pas sur l’opportunité du projet, mais 
donne à l’Andra son cadre de travail 
pour évaluer son impact sur l’envi-
ronnement. L’Andra va ainsi devoir 
réaliser une étude d’impact unique 
sur l’ensemble des opérations indis-
pensables à la mise en exploitation 
du centre Cigéo : le défrichement 
des terrains, la création de l’instal- 
lation nucléaire de base (le stockage 
en lui-même), et les raccordements 

ferroviaires, routiers, électriques et 
aux réseaux divers (eaux, gaz…). 
L’Andra devra par ailleurs réaliser 
“une appréciation globale des im-
pacts” environnementaux pour les 
travaux connexes : ateliers d’expédi-
tion des déchets, unités de fabrication 
des conteneurs à déchets qui seront 
enfouis et les modifications du réseau 
routier, ferroviaire et fluvial nécessaires.

Réversibilité et suivi du site

Le maître d’ouvrage devra également 
évaluer les impacts environnementaux 
liés à plusieurs scénarios de réversi-
bilité du stockage. Ces scénarios sont 
nombreux : doit-on prévoir de récu-
pérer dans leur totalité les déchets en-
fouis dans ce centre ? Ou seulement 
une partie ? A quelle échéance ? Des 
questions qui se traduiront au sein du 
stockage par le choix d’une procé-
dure de fermeture progressive ou non 
des alvéoles contenant les déchets 
pendant la durée d’exploitation du 
centre. Une loi attendue pour 2016 
devrait répondre à ces questions.

En attendant, l’Autorité environne-
mentale demande à l’Andra d’éva-
luer l’impact sur l’environnement de 
trois scénarios de fermeture. L’un pré-
voyant de laisser les alvéoles ouverts 
ou fermés par une obturation facile-
ment effaçable et ce jusqu’au terme 

de l’exploitation du stockage, mo-
ment où se déciderait, ou non, 
sa fermeture définitive. Un 
second prévoyant la fermeture 
définitive de chaque alvéole 
une fois rempli. Et un scéna-
rio intermédiaire, proposé par 
l’Andra, aboutissant à des fer-
metures partielles du stockage 
à certaines échéances.

L’étude d’impact du maître d’ouvrage 
devra en outre se pencher sur la 
phase de surveillance du site après 
fermeture. L’Ae conseille à l’An-
dra d’anticiper les inquiétudes qui  
seront exprimées lors de l’enquête 
publique : protections sanitaires 
contre les impacts radiologiques et 
toxiques d’une contamination du site 
mais aussi impacts de la fermeture du 
site sur l’économie locale : “Plus d’un 
siècle d’activité aura en effet profon-
dément marqué le territoire et il serait 
indiqué de préciser quelles seront les 
mesures d’analyse de tels impacts, 
même si ceux-ci sont attendus à  
l’horizon lointain du 22éme siècle”, jus-
tifie l’Autorité. Enfin, l’Andra se devra 
d’évoquerle devenir du site d’ici les 
500 prochaines années… Un avenir 
“dans lequel le maintien des dispo-
sitifs de surveillance ne pourra être 
garanti, dans lequel le souvenir même 
de la présence de ce stockage pourra 
s’être évanoui, le principal risque étant 
alors une intrusion humaine dans  
le stockage”, rappelle l’Autorité  
environnementale. 
L’Andra prévoit de déposer son dos-
sier de demande d’autorisation qui 
comprendra cette étude d’impact 
en septembre 2015. Le dossier devra 
être réactualisé suite à la loi qui  
fixera les conditions de réversibilité 
qui s’appliqueront au centre de stoc-
kage. L’enquête publique ne pourrait 
donc avoir lieu qu’à compter de 2017,  
selon l’Andra.

Florence RoUSSEl

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

Note : 
(1)  Commissariat général de l’environnement et du 
développement durable

etude d’imPact du Projet cigéo : 
ce que doit Prévoir l’andra
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Un décret i , publié le 19 octobre, modifie la 

liste des installations classées soumises à la 

taxe générale sur les activités polluantes 

(TGAP) au titre de leur exploitation. Il met en 

cohérence cette liste avec plusieurs modifica-

tions apportées antérieurement à la nomen-

clature des installations classées (ICPE). Les 

activités relevant des rubriques 1132 (subs-

tances toxiques présentant des risques graves 

pour la santé en cas d’exposition prolongée), 

2782 (traitement biologique de déchets), 

2960 et 2970 (captage etstockage de CO2), 

et 3642 (traitement et transformation en vue 

de la fabrication de produits alimentaires ou 

d’aliments pour animaux) sont dorénavant 

soumises à la taxe, précise le ministère de 

l’Ecologie. A l’inverse, les activités relevant du 

régime de l’enregistrement au titre des ru-

briques 2221 (agroalimentaire d’origine ani-

male) et 2251 (fabrication de vin) en sont 

exonérées. Quant aux dispositions relatives à 

la rubrique 1313, elles sont supprimées mais 

réintroduites dans la rubrique 2793 (collecte, 

transit, regroupement, tri ou autre traitement 

de déchets de produits explosifs).

Produit du tarif de base par un coefficient 

multiplicateur

“D’autres rubriques sont modifiées pour aligner 

l’expression des différentes capacités des  

activités, en maintenant inchangées leurs 

conditions de taxation (seuils et coefficients)”, 

précise par ailleurs le ministère. Sont ainsi 

modifiées les rubriques 1185 (fabrication, 

emploi, stockage de gaz à effet de serre  

fluorés), 2515 (broyage, concassage, etc., 

de pierres, cailloux, minerais et autres  

produits minéraux naturels ou artificiels ou de 

déchets non dangereux inertes), 2760 (traite-

ment thermique de déchets dangereux), 

2780 (compostage de déchets non  

dangereux ou de matière végétale), 2910 

(installations de combustion).

Pour rappel, le montant de la TGAP perçue 

chaque année par établissement, pour chacune 

des activités exercées, est égal au produit du 

tarif de base (380,44 € ou 339,37  € pour 

un établissement enregistré Emas ou certifié 

ISO 14001) et du coefficient multiplicateur 

(compris entre 1 et 10) fixé au regard de  

chacune des rubriques concernées. lR

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

tgaP : la liste des installations classées redevables est modifiée
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Installations de combustion, stockage de bois, traitement des déchets explosifs, élevages de  
volailles. Autant d’activités touchées par cette nouvelle modification. Sans oublier des dispositions 
relatives à la notion de “changement notable”.

Un décret, publié ce jour i , procède 
à plusieurs modifications de la no-
menclature des installations classées 
touchant des activités diverses : les 
installations de combustion, le stoc-
kage de bois ou matériaux combus-
tibles analogues mais aussi le traite-
ment des déchets pyrotechniques ou 
encore les élevages de volailles et de 
gibier à plumes.

les installations de combustion de 
nouveau concernées par le régime 
d’enregistrement

Le libellé de la rubrique 2910 qui 
vise les installations de combustion 
est révisé. La définition du terme 
“biomasse” est modifiée. La puis-
sance totale considérée pour déter-
miner le régime de classement n’est 
plus la puissance maximale mais la 
puissance nominale. “Ces modifica-
tions résultent de la transposition de 
la directive IED”, explique le minis-
tère de l’Ecologie. Le régime d’enre-
gistrement est introduit dans la sous- 
rubrique 2910-B qui vise la combus-
tion de certains combustibles lorsque 

la puissance thermique nominale de 
l’installation est comprise entre 0,1 
et 20 MW. L’arrêté de prescriptions 
générales correspondant n’est pas 
encore paru à ce jour.
Le régime d’enregistrement avait déjà 
été introduit dans la rubrique 2910 
par le décret de nomenclature du  
26 juillet 2010 i , mais il ne concernait 
jusqu’à présent que la sous-rubrique 

2910-C. Cette dernière vise les instal-
lations de combustion consommant 
exclusivement du biogaz produit par 
une seule installation de méthanisa-
tion soumise à enregistrement sous la 
rubrique 2781-1.

Introduction du régime d’enregistrement 
pour le stockage de bois

Le libellé de la rubrique 1532, 
qui vise le stockage de bois ou de  
matériaux combustibles analogues, 
est revu afin de clarifier la nature 
des installations visées. La notion de 
“dépôt” est remplacée par celle de 
“stockage”, la notion de “bois sec ou 
matériaux combustibles analogues” par 

celle de “bois ou matériaux combus-
tibles analogues (…) ne relevant pas 
de la rubrique 1531”. Cette dernière 
concerne les stockages de bois par 
voie humide (immersion ou aspersion).
Le régime d’enregistrement est intro-
duit dans la rubrique. Il concerne les 
stockages d’un volume compris entre 
20.000 et 50.000 m3, stockages qui, 
jusqu’à présent, relevaient du régime 
de l’autorisation.
L’arrêté qui fixe les prescriptions 
générales applicables i  aux installa-
tions relevant désormais de ce régime 
a été publié en même temps que le 
décret de nomenclature. Il s’applique 
immédiatement aux nouvelles instal-
lations. Certaines de ses dispositions, 
listées dans l’annexe II, s’appliquent 
également aux installations exis-
tantes, c’est-à-dire à des installations  
autorisées, à la date du 1er juillet 
2014 ou du 1er juillet 2015 selon les 
dispositions considérées.

Une nouvelle rubrique dédiée aux 
déchets de produits explosifs

Le décret clarifie les rubriques appli-
cables aux déchets de produits explo-
sifs soumis actuellement à la rubrique 
1313 et aux rubriques 2717, 2718, 
2770 et 2790. La rubrique 1313 est 
supprimée, les activités de traitement 
de ces déchets étant visées mainte-
nant par la nouvelle rubrique 2793 
“Installation de collecte, transit, re-
groupement, tri ou autre traitement 
de déchets de produits explosifs” 
créée à cette occasion.
Cette dernière prévoit un seuil “AS” 
(autorisation avec servitudes) au-delà 
de 10 tonnes de matières actives sus-
ceptibles d’être présentes dans l’ins-
tallation, et un régime d’autorisation 
simple en-dessous de ce seuil. Mais 

nomenclature des icPe : quatre activités 
touchées Par une nouvelle modification
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elle introduit aussi des seuils “DC” (déclaration avec contrôle 
périodique) en dessous de 100 kg de matières actives pré-
sentes dans certains cas. Les rubriques 2717, 2718, 2770 et 
2790 sont par ailleurs modifiées afin d’éviter les redondances 
de classement.

De nouvelles équivalences-animales pour les élevages de volailles

La rubrique 2111 qui vise les élevages de volailles est 
également modifiée. “Le décret fixe de nouvelles équiva-
lences-animales plus détaillées et plus cohérentes avec 
les pollutions générées par les différents types d’élevage”, 
explique le ministère de l’Ecologie. Il différencie les co-
quelets et les poulets légers par rapport aux poulets, et les 
dindes légères par rapport aux dindes. Il augmente par  
ailleurs le poids relatif des élevages de canard colvert,  
poulet lourd, dinde lourde et palmipède gras en gavage.
Le décret introduit aussi un renvoi clair à la rubrique 3660 
“Elevage intensif de volailles ou de porcs” qui vise les éle-
vages de volailles détenant plus de 40.000 emplacements, 
qui constituent des installations soumises à autorisation  
relevant de la directive IED.

Un rectificatif concernant les “changements notables”

Le décret rétablit enfin le texte de l’article R. 512-33 du 
code de l’environnement relatif aux notions de “changement 
notable” et de “modification substantielle” dans sa rédac-
tion antérieure au décret du 3 décembre 2012 i . En raison, 
semble-t-il d’un loupé entre le Conseil d’Etat et le ministère 
de l’Ecologie, cet article avait limité par erreur l’applica-
tion de ces dispositions aux seules installations relevant du  
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
(SEQE ou ETS). Le décret crée du même coup un article R. 
229-16-1 dans le code de l’environnement afin de viser préci-
sément le cas où ces dernières connaissent une extension ou 
une réduction significative de leur capacité. Les modifications 
entraînant un changement notable dans les éléments du dos-
sier d’autorisation, visées par l’article R. 512-33, “ne doivent 
pas être confondues avec celles induites par des variations 
d’activité qui ne figurent pas au nombre des caractéristiques 
de l’installation prises en compte par le dossier de demande 
d’autorisation”, explique le ministère de l’Ecologie. D’où la 
création du nouvel article R. 229-16-1 dédié à la déclaration de 
tels changements pour les installations relevant de l’ETS.

laurent RADISSoN

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013
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“Le décret fixe de nouvelles équivalences-animales  
plus détaillées et plus cohérentes avec les pollutions gé-
nérées par les différents types d’élevage”, MINISTèRE 
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L’Agence nationale de sécurité sani-
taire (Anses) a publié le 17 juillet son 
avis i  évaluant les valeurs de concen-
tration en dioxyde de carbone (CO2) 
dans l’air intérieur associées à des 
effets sanitaires, dans le cadre d’une 
mise à jour de la réglementation  
française en matière d’aération pour 
différents types de locaux : logements, 
hébergements collectifs (centres de 
vacances, structures d’accueil de 
personnes âgées…) et autres établis-
sements recevant du public (ERP), no-
tamment bureaux, crèches, écoles…
La Direction générale de la prévention 
des risques (DGPR) et la Direction  
générale de la santé (DGS) ont saisi 
le 1er mars 2012 l’agence afin d’évaluer  
“la pertinence” de construire une 
valeur guide de qualité d’air intérieur 
(VGAI) pour le CO2 qui viserait à  
définir un cadre de référence pour 
protéger la population des effets  
sanitaires liés à une exposition à la 
pollution de l’air par inhalation. Pour 
rappel : une VGAI est un seuil de 
concentration dans l’air d’une subs-
tance chimique en dessous duquel 
aucun effet sanitaire n’est attendu 
pour la population générale en l’état 
des connaissances actuelles. L’Anses 
a déjà défini des VGAI pour 8 substances 
prioritaires : formaldéhyde (2007), 
monoxyde de carbone (2007), benzène 
(2008), naphtalène (2009), trichloré-
thylène (2009), tétrachloroéthylène 
(2010), particules (2010), acide cyan-

hydrique (2011). En 2013, l’agence a 
également proposé des VGAI pour le 
dioxyde d’azote et l’acroléine.

Un indicateur de confinement…

S’il n’existe pas encore de VGAI pour 
le CO2, la réglementation actuelle  
prévoit toutefois des seuils de concen-
tration mesurée dans les locaux, en 
tant qu’indicateur de confinement 
et de la qualité du renouvellement 
de l’air. Des normes qui n’ont pas 
“nécessairement” été établies sur la 
base de critères sanitaires, rappelle 
l’agence. Pour les bâtiments non 
résidentiels, la recommandation du 
règlement sanitaire départemental 
(RSD) indique de ne pas dépasser 
un seuil en CO2 de 1.000 ppm (par-
tie par million) “dans des conditions  
normales d’occupation”, avec une  
tolérance à 1.300 ppm dans les lieux 
où il est interdit de fumer, “sans fon-
dement sanitaire explicite de ces deux 
valeurs”, souligne toutefois l’Anses. 
Le décret du 5 janvier 2012 relatif à la 
surveillance obligatoire de la qualité 
de l’air intérieur dans certains établis-
sements recevant du public sensible 
tel que les enfants prévoit également 
le calcul d’un indice de confinement 
à partir d’une mesure en continu de 
la concentration de CO2 dans l’air (in-
dice Icone), développé par le Centre 
scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB). L’indice Icone est basé sur 

la fréquence de dépassement des 
niveaux de CO2 par rapport à deux 
seuils (1.000 et 1.700 ppm) dans les 
salles de classe. 
La concentration du CO2 dans l’air 
intérieur des bâtiments est “habituel-
lement comprise entre 350 et 2.500 
ppm environ. Elle est liée à l’occupation 
humaine et au renouvellement d’air”, 
précise l’agence, invitée par les Di-
rections à déterminer des valeurs de 
concentration en CO2 “protégeant 
des effets du confinement” pour ces 
locaux, via une analyse des der-
nières études épidémiologiques sur la  
question. Les relations entre les 
concentrations de CO2 et d’autres 
polluants de l’air intérieur ont éga-
lement été recherchées par l’agence 
à partir de campagnes de mesures 
nationales(1) réalisées dans les loge-
ments, les écoles, les crèches et les 
bureaux par l’Observatoire de la qua-
lité de l’air intérieur (Oqai), le minis-
tère de l’Ecologie et le CSTB.

…mais trop peu d’études sur les effets 
sanitaires du Co2

Résultats : “en l’état actuel des 
connaissances”, l’Anses estime 
qu’il “n’apparaît pas pertinent de 
construire une VGAI [pour le CO2] 
fondée sur ses effets propres”. En 
effet, plusieurs études rapportent 
“des concentrations associées à des 
effets sanitaires intrinsèques du CO2 

le co2 n’est Pas Pertinent Pour évaluer 
la qualité sanitaire de l’air intérieur

La seule mesure du CO2 ne peut être considérée comme un indicateur de qualité sanitaire de 
l’air intérieur, estime l’Anses qui ne prévoit pas de valeur guide de qualité d’air intérieur 
(VGAI) pour ce polluant, faute de données épidémiologiques.
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(seuil à environ 10.000 ppm corres-
pondant à l’apparition d’une acidose 
respiratoire (baisse du pH sanguin), 
premier effet critique du CO2)”, ex-
plique l’Agence. Des concentrations 
seuil “supérieures aux valeurs limites 
réglementaire et/ou [mises en place] 
en France et au niveau international, 
qui varient usuellement entre 1.000 et 
1.500 ppm de CO2”. Par ailleurs, une 
récente étude expérimentale sur 22 su-
jets humains adultes suggère un effet 
propre du CO2 sur la performance 
psychomotrice (prise de décision, 
résolution de problèmes) à partir de 
1.000 ppm (étude Satish et al., 2012), 
mais cette étude “n’est pas suffisante 
pour élaborer une VGAI en l’absence 
de convergence avec d’autres études 
et de consensus international sur la 
nature des effets et le mode d’action 
associé”, ajoute l’agence. L’Anses a 
également pointé l’absence d’étude 
chez l’Homme des effets du CO2 sur 
la cancérogénèse, sur la reproduction 
et sur le développement ou la térato-
génicité(2).

Pas d’outil unique de contrôle de l’air 
intérieur

Faute de données actuelles, les  
experts de l’Anses recommandent 
donc de ne pas élaborer de VGAI 
pour le CO2. Ce polluant peut donc 
être utilisé comme un indicateur 
du confinement de l’air, rappelle 
l’agence, mais la mesure du CO2 “ne 
peut être considérée seule comme un 
indicateur de pollution chimique de 
l’air intérieur”, prévient-elle. Si des  
corrélations “significatives” entre le 
CO2 et certains polluants ont été rele-
vées, en particulier le formaldéhyde, 
l’acétaldéhyde, l’acroléine (dans les 
logements, pas dans les bureaux) 
et les particules (fractions PM2,5 et 
PM10 mesurées dans le cadre de la  
campagne nationale logement et 
la campagne pilote école), ces cor-
rélations sont “faibles cependant”, 
explique l’agence. A l’inverse, la  
corrélation est “très faible ou nulle” 
pour le benzène et le 1,4-dichlo-
robenzène (mesuré dans le cadre 

de la campagne nationale loge-
ments). La mesure du CO2 ne 
peut donc “être définie comme 
un outil unique de contrôle de la  
qualité sanitaire de l’air intérieur”. 
L’évolution des concentrations de 
CO2 et des polluants en air intérieur  
“dépend notamment du renouvel- 
lement d’air”, conclut l’Anses.

Rachida boUGHRIET

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013

Notes : 
(1) Quatre campagnes menées respectivement dans 
567 logements (campagne nationale de l’OQAI ; 
Kirchner et al., 2007), dans 310 crèches, écoles 
maternelles et élémentaires avec 896 salles instru-
mentées entre septembre 2009et décembre 2011 
(MEDDTL, 2012 ; Michelot et al., 2011), dans 17 
écoles maternelles et élémentaires de Clermont-
Ferrand avec 51 salles de classes instrumentées 
en 2010 (campagne pilote de l’OQAI, Derbez et 
Dassonville, 2011), et dans 9 immeubles de bureaux 
en France par le CSTB avec 36 points de mesures 
distincts.
(2) La tératogénicité est un effet indésirable potentiel 
de certains médicaments pouvant provoquer des 
anomalies ou des déformations foetales.
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Afin de financer les nouvelles missions des associations de surveillance de la qualité de l’air, 
leur fédération plaide pour un fléchage d’une partie de la fiscalité verte en application du principe 
pollueur-payeur.

Compte tenu de la multiplication des 
missions attribuées aux associations 
agréées pour la surveillance de la 
qualité de l’air (ASQA), leur fédération 
estime qu’une rallonge budgétaire 
est indispensable. Quels seraient 

les montants en jeu ? “Ça dépend 
de la mission que l’on nous confie”, 
répond Régine Lange, la présidente 
d’Atmo France, précisant qu’il s’agit 
“de montant extrêmement modeste” 

au regard du budget de l’Etat. Et de 
préciser : “on parle de 0,0X%” des 
recettes tirées du verdissement de la 
fiscalité. En application du principe 
pollueur-payeur, les ressources issues 
de la fiscalité verte et fléchées vers 

les AASQA pourraient provenir, par 
exemple, d’une hausse des taxes sur 
le diesel, de la fiscalité liée au station-
nement ou de l’écotaxe poids lourds. 
Il s’agit là de solutions possibles sou-
ligne Atmo, insistant sur le fait qu’il est  

difficile aujourd’hui d’en privilégier 
une plutôt qu’une autre. En cause ? 
“Le dossier [du verdissement de la fis-
calité] n’a pas été réellement ouvert”, 
estime Régine Lange, en référence 
aux incertitudes concernant la fiscalité 
des carburants et, de manière plus 
générale, la fiscalité écologique.

Nouvelles missions

Avec l’élaboration des schémas  
régionaux climat-air-énergie (SRCAE), 
la révision des plans de protection de 
l’atmosphère (PPA), la mesure des 
concentrations de pesticides dans 
l’air ou encore le suivi des accidents 

impactant la qualité de l’air, les  
associations agrées croulent sous les 
nouvelles missions.
Par ailleurs, les AASQA s’intéressent 
de très près à l’exposition des popula-
tions aux polluants atmosphériques, 
notamment à proximité du trafic en 
milieu urbain. Pour établir un tel 
diagnostic, il est nécessaire de déve-
lopper de nouveaux outils et de nou-
velles compétences, notamment en 
termes de rapprochement des cartes 
des concentrations de polluants avec 
celles de la population et des activités.
Autant de travaux qui dépassent les 
inventaires d’émissions et la mesure 
des concentrations moyennes pour 
lesquels les AASQA sont financées.

Désengagement des départements ?

En conséquence, “une rallonge” est 
nécessaire, plaide la présidente d’Atmo. 
Et de rappeler qu’aujourd’hui, les 50 
à 53 millions d’euros annuels de fi-
nancement des 27 AASQA sont assu-
rés par trois modes de financement 
égaux : les dotations de l’Etat, les sub-
ventions volontaires des collectivités 
territoriales et les dons libératoires 
plafonnés de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP). Un mode 
de financement qui assure l’indépen-
dance et la transparence des AASQA, 
estime Atmo France qui ne souhaite 
pas remettre en cause l’ensemble de 
cette architecture.
Néanmoins, le financement actuel 
des associations agréées n’est pas 
idéal. Les finances publiques étant 
“étriquées”, la part de l’Etat et celle 
des collectivités locales peuvent dif-
ficilement augmenter. Pire, certaines 
collectivités réduisent leur contri-
bution volontaire, allant jusqu’à la  
supprimer, à l’image des Hauts- 

qualité de l’air : les associations de 
surveillance inquiètes Pour leur financement

“Finalement, le financement des AASQA 
dépend du bon  vouloir des collectivités”, 
Régine lange, ATMo FRANCE
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de-Seine qui ne financent plus  
Airparif. Finalement, le financement 
des AASQA dépend du “bon vouloir 
des collectivités”, regrette Régine 
Lange, rappelant que le suivi de la 
qualité de l’air constitue pourtant 
un outil d’aide à la prise de déci-
sion pour ces mêmes collectivi-
tés. De même, l’abondement des  
industriels au titre de la TGAP 
fait porter sur les entreprises le 
financement de la surveillance 
de l’air, alors même qu’elles ne 
sont pas toujours les premières à 
contribuer à la pollution de l’air. Il  
faudrait “en toute logique” étendre  
le principe pollueur-payeur à 
d’autres secteurs, et en particulier 
les transports, plaide la présidente 
d’Atmo. D’où la question de  
l’affectation de la fiscalité verte, 
surtout si elle devait concerner les 
transports.

Philippe CollET

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013

IcPE : à quel laboratoire s’adresser 
pour analyser les rejets dans l’air ?

Un arrêté, paru ce jour i , fixe la nouvelle liste 

des laboratoires agréés pour effectuer certains 

types de prélèvements et d’analyses de subs-

tances émises dans l’atmosphère par les ins-

tallations classées (ICPE). Il abroge l’arrêté 

du 28 décembre 2012 i  jusque-là applicable. 

Le texte précise, pour chaque laboratoire, la 

date de validité de l’agrément et les types de 

prélèvements et d’analyses qu’il peut effec-

tuer. Pour rappel, l’arrêté du 11 mars 2010 i  
définit seize types de prélèvements et analyses 

portant sur les paramètres suivants :  

poussières, composés organiques volatils 

(COV), mercure, acide chlorhydrique, acide 

fluorhydrique, métaux lourds, dioxines et 

furannes, hydrocarbures aromatiques polycy-

cliques (HAP), dioxyde de soufre, oxydes 

d’azote, monoxyde de carbone, oxygène,  

vitesse et débit-volume, teneur en vapeur 

d’eau, et ammoniac. lR

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013
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L’expérimentation européenne sur 
l’empreinte environnementale des 
produits et services (PEF) compromet-
elle les travaux menés en France sur 
l’affichage environnemental depuis 
le Grenelle de l’environnement ? Ou 
sera-t-elle au contraire l’occasion de 
valoriser l’expérience française et de 
la renforcer en la portant à l’échelle 
européenne ? Telles sont les questions 
que se posent aujourd’hui les acteurs 
de l’affichage environnemental.

Sans avoir les réponses à ces ques-
tions, les membres de la plateforme 
Ademe Afnor, qui dirige les travaux 
français, ont tenu à faire passer un 
message lors d’une réunion organisée 

début juin et réunissant les entre-
prises ayant pris part à l’expérience  
française : “Engagez-vous dans l’ex-
périmentation européenne”.

“L’objectif est de valoriser les tra-
vaux engagés depuis cinq ans par les 
membres de la plateforme Ademe 
Afnor, de s’assurer qu’ils soient pris 
en compte au niveau européen  
et d’éviter au maximum de se voir 
imposer de nouvelles orientations”, 
expliquait Lydie Ougier, chef du ser-
vice Ecoconception à l’Ademe. Elle 
rappelait qu’aujourd’hui, 18 référen-
tiels produits ont été validés au sein 
de la plateforme, fruit du travail des 
nombreuses entreprises et organisations 

professionnelles engagées depuis 
plusieurs années. Des réflexions et 
études qu’il est nécessaire de porter 
à l’échelon européen et de défendre, 
estime-t-elle face à l’inquiétude des 
entreprises françaises qui ont investi 
temps, énergie et argent dans les tra-
vaux sur l’affichage environnemental.
Parallèlement, Lydie Ougier a rappelé 
qu’après trois ans d’expérience, le ré-
férentiel général de bonnes pratiques 
de l’affichage environnemental BPX 
30-323 devait être révisé cette année. 
L’occasion de faire converger les 
deux initiatives : “Si la PEF se montre  
pertinente, on modifiera le BPX, si-
non, il n’y aura pas d’alignement”, 
 a-t-elle indiqué.

affichage environnemental 
quand travaux euroPéens et français se croisent
Alors que la France a lancé depuis cinq ans des travaux sur l’affichage environnemental des  
produits, l’UE ouvre une expérimentation sur l’empreinte environnementale des produits et  
services. Avec quelles conséquences sur le dispositif français ?
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Des choix méthodologiques différents ?

A la demande du Conseil européen i , la Commission 
européenne a publié le 6 mai dernier une recom- 
mandation i   invitant les Etats membres et parties pre-
nantes à utiliser l’empreinte environnementale (PEF) 
pour mesurer les impacts d’une activité. “La proliféra-
tion actuelle de méthodes et  d’initiatives qui visent à 
évaluer et à indiquer la performance environnementale 

suscite la confusion et une certaine méfiance à l’égard 
des informations relatives à la performance environne-
mentale”, mais aussi des coûts supplémentaires pour 
les entreprises et des entraves à la libre circulation des 
produits sur les marchés.

L’empreinte environnementale est une méthode mise 
au point par la Commission, à partir de méthodes  
existantes i   largement admises. Ainsi, pour réaliser  
la PEF, la Commission s’est penchée sur le disposi-
tif français mais aussi sur la norme ISO 14044 sur  
l’analyse de cycle de vie sur laquelle s’est également 
appuyée la France.

Si elles se retrouvent sur le principe général d’une  
mesure multicritères de la performance environnemen-
tale d’une marchandise ou d’un service tout au long de 
son cycle de vie, ces approches peuvent différer quant 
aux choix méthodologiques (unité fonctionnelle, fin de 
vie du produit…).

L’initiative européenne est également plus large que 
l’expérience française. Cette dernière, qui vise l’infor-
mation du consommateur, porte sur les produits de 
grande consommation alors que la Commission vise 
les produits et services B to C mais aussi B to B.

Participer à l’élaboration des règles spécifiques

Mais la méthode PEF proposée par la Commission 
fournit des orientations générales, qui doivent être 
affinées au cours d’une expérimentation de trois ans. 
Pour ce faire, elle a lancé en mai un appel à projets 
auprès des entreprises européennes, afin d’organiser 
des groupes de travail chargés d’élaborer des règles 
spécifiques PEF (PEFCR) par catégorie de produit ou 
service. “L’objectif est, à terme, de diminuer le temps, 
les efforts et les coûts nécessaires pour réaliser ces  
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“L’objectif est de valoriser les travaux engagés depuis 
cinq ans par les membres de la plateforme Ademe Afnor, 
de s’assurer qu’ils soient pris en compte au niveau  
européen et d’éviter au maximum de se voir imposer de 
nouvelles orientations”, lydie ougier, ADEME

mesures”, explique Emilie Machefaux, spécialiste des décla-
rations environnementales à l’Ademe. Ces règles spécifiques 
ont le même objectif que les référentiels français : permettre 
la comparabilité des produits d’une même catégorie. Et c’est 
là que les parties prenantes à l’expérimentation française 
ont leur carte à jouer, en faisant valoir leur expérience et  
la robustesse de leur choix méthodologiques.

la France, cavalier seul ?

La France, qui est aujourd’hui à l’heure du bilan de l’expéri-
mentation sur l’affichage environnemental, se risquerait-elle 
à faire cavalier seul en décidant de la généralisation de ce 
dispositif ? Alors que la compétitivité des entreprises est au 
cœur des préoccupations actuelles, il apparaît peu probable 
que le gouvernement décide de se lancer dans cette initia-
tive, sans avoir eu la confirmation que l’Union européenne 
s’engage dans la même voie. Verdict à la fin de l’expérimen-
tation européenne, en 2016 ?

Sophie FAbRÉGAT

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013
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L’introduction d’une composante carbone aura un effet analogue à une hausse du prix des énergies 
fossiles. C’est ce qui ressort du rapport de la commission des finances de l’Assemblée, rendu public 
fin octobre.

Le député socialiste Christian Eckert, 
rapporteur général du PLF 2014 i  au 
nom de la commission des finances 
de l’Assemblée nationale, a remis 
son rapport i  le 10 octobre. Dans ce 
document, le parlementaire fait un 
point sur la contribution climat éner-
gie que le Gouvernement propose de 
mettre en place.

Valeur déterminée à partir d’objectifs 
de rentabilité budgétaire

Le rapport analyse le mécanisme  
assez complexe proposé par le  
Gouvernement. Pour aboutir aux 
nouveaux taux proposés pour 2014, 
2015 et 2016, ce dernier a pris en 
compte dans un premier temps 
une valeur de la tonne de carbone, 
qu’il a fixée à 7 euros pour 2014,  
14,50 euros pour 2015 et 22 euros 
pour 2016. Cette valeur a été déter-
minée, explique le rapport, à par-
tir d’objectifs de rentabilité budgé-
taire. Autrement dit, pour financer le  
crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi (CICE) à hauteur de  
3 milliards d’euros en 2016. “Dans 
un deuxième temps, le Gouvernement 
transpose cette valeur pour  
 

chaque produit, en euros par unité de 
perception de la TIC (100 kg nets ou 
hectolitre), obtenant ainsi la « com-
posante carbone » de la TIC [taxes 
intérieures sur la consommation], va-
riable selon les catégories de produits 
énergétiques”, explique la commis-
sion des finances. Les produits dont la 
combustion entraîne plus d’émissions 
de dioxyde de carbone seront donc 
plus taxés.

Réduction de l’écart entre gazole et 
essence

Ainsi, si aucune disposition ne 
concerne spécifiquement le diesel 
dans le projet de loi de finances, ce 
dernier sera toutefois plus taxé que le 
super car sa combustion émet plus de 
CO2, explique le rapport. “La nature 
même de la modulation de TICPE 
[taxe intérieure de consommation sur 
les produits énergétiques] implique 
un rattrapage, même très lent, de 
l’écart actuel de taux entre gazole et 
essence”, résume la commission des 
finances. Alors que cet écart s’élève 
aujourd’hui à 17,85 centimes, il sera 
réduit de 0,55 centime en trois ans.
Dans un troisième temps, détaille le 
rapport, le Gouvernement propose 
d’augmenter pour 2014 le taux des 
taxes intérieures sur la consommation 
(TIC) pour les produits énergétiques  

dont le taux en 2013 est inférieur au 
montant de la composante carbone 
prévue pour 2014. Trois produits sont 
concernés : le gaz naturel, le fioul 
domestique et le charbon.

La composante carbone de la TIC  
augmentera ainsi, entre 2013 et 
2016, de 273% pour le gaz naturel, 
de 272% pour le fioul lourd et de 
70% pour le fioul domestique.

Un surcoût de 1,45 euro par plein de 
gazole

“L’introduction d’une composante 
carbone aura un effet analogue à une 
hausse du prix des énergies fossiles”, 
résume au final le rapport. Dès 2015, 
elle devrait donc impacter les prix 
des principaux produits énergétiques 
dans les proportions suivantes : un 
surcoût de 1,30 euro pour un plein de 
50 litres de super, de 1,45 euro pour 
un plein de 50 litres de gazole, de 28 
euros par an pour le chauffage au gaz 
d’un célibataire, et de 1,40 euro par 
an pour le chauffage au fioul d’un cé-
libataire. Sur les quatre milliards que 
rapportera cette fiscalité écologique 
en 2016, trois seront redistribués aux 
entreprises dans le cadre du CICE. 
Plusieurs dispositions du projet de loi 
permettront également une restitu-
tion aux ménages du milliard d’euros 
restant : taux réduit de TVA applicable 
aux travaux de rénovation énergétique 
des logements et au logement social, 
taux réduit applicable au logement 
intermédiaire.

laurent RADISSoN

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

le Projet de loi de finances PréPare une hausse 
du Prix des énergies fossiles
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les dreal Pourraient-elles absorber les 
délégations régionales de l’ademe ?

La Cour des comptes a rendu public 
le 11 juillet 2013 un rapport sur 
l’organisation territoriale de l’Etat i  

dans lequel elle dresse un réquisitoire 
sévère en jugeant cette organisation 
de “trop complexe et insuffisamment 
efficiente”. Parmi ses critiques, la juri-
diction financière pointe des défauts 
d’articulation entre services décon-
centrés de l’Etat et services régionaux 
de certaines agences nationales, no-
tamment entre les Directions régio-
nales de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (Dreal) et 
les directions régionales de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe).

Rôles respectifs insuffisamment clarifiés

La création de l’Ademe et de ses di-
rections régionales en 1991 est inter-
venue alors que le ministère chargé 
de l’environnement ne disposait pas 
de services déconcentrés dans ce do-
maine, relève la Cour. “Pour conforter 
leur rôle, les directions régionales de 
l’Ademe ont noué de fortes collabo-
rations avec les conseils régionaux 
et étaient, de ce fait, jugées par les 
préfets comme trop éloignées des ser-
vices de l’Etat”, rappelle le rapport.
Entre-temps, la création des Dreal, 
progressivement mises en place entre 
2009 et 2011 et qui reposent sur “une 
assise solide” selon la Cour, a doté 
l’Etat de services déconcentrés placés 
sous l’autorité du préfet et ayant com-
pétence sur l’ensemble des domaines 
de l’environnement. Or, la conven-
tion triennale signée en 2009 entre 
l’Ademe et le ministère de l’Ecolo-
gie n’a pas suffi à clarifier les rôles  
respectifs de l’agence et des services 

déconcentrés ainsi que leur articula-
tion sur le terrain, estime la juridic-
tion financière.
Elle relève que les préfets ont obtenu 
partiellement satisfaction en 2012 sur 
leur souhait de voir reconnue leur 
autorité sur les agences. Le décret du 
18 avril 2012 i  les a nommés délé-
gués territoriaux de six agences, dont 
l’Ademe. Mais ces dispositions ont 
été annulées par le Conseil d’Etat en 
mars 2013 tandis que les décrets sui-
vants, censées étendre cette solution 
à d’autres agences, n’ont pas abouti.

la question de la coexistence des  
entités se pose

“Certes, la nature des missions de 
l’Ademe demeure en partie différente 
de celles de la Dreal, analyse la Cour. 
Cependant, la question, pendantes 
depuis la création des Dreal, de la 
coexistence, dans une même région, 
de deux entités chargées de l’envi-
ronnement, se pose”, ajoute-t-elle.  
D’autant qu’elle pointe également 
une certaine fragilité des directions 
régionales de l’Ademe liées à des 
moyens propres limités et au projet 
de transfert des fonds Feder aux ré-
gions dans le cadre du projet de loi 
sur la décentralisation.
“La coordination avec l’Etat en région 
nous semble désormais générale-
ment bien fonctionner”, répond Vir-
ginie Schwarz, directrice générale 
de l’Ademe, estimant que l’Agence 
a adapté l’organisation de son action 
territoriale depuis l’entrée en applica-
tion du décret du 28 mai 2009 i .
En ce qui concerne les domaines que 
l’Ademe pourrait partager en partie 
avec les Dreal (énergie, qualité de  

l’air, bâtiment, qualité des sols, chan-
gements climatiques), “l’intervention 
de chaque instance s’opère en com-
plémentarité et confère à l’Etat une 
capacité d’action et de partenariats 
plus riches et plus complets”, juge la 
directrice générale de l’Agence. Et de 
prendre pour exemple de cette com-
plémentarité le déploiement des Plans 
Climat Energie territoriaux (PCET), 
l’élaboration des Schémas régionaux 
du climat, de l’air et de l’énergie (SR-
CAE), la rénovation énergétique des 
bâtiments ou encore les débats régio-
naux sur la transition énergétique.
Cet argumentaire ne semble toute-
fois pas avoir convaincu les sages de 
la rue Cambon qui estiment que le 
pilotage des Dreal et des directions 
régionales de l’Ademe n’assure pas 
une cohérence suffisante de leurs ac-
tions sur le terrain. D’où leur préco-
nisation d’”unifier le pilotage central 
lorsqu’interviennent, dans une même 
politique publique, des services terri-
toriaux d’une agence et des services 
déconcentrés”.

laurent RADISSoN

Extrait du E&T n°328 - Septembre 2013

C’est ce que suggère la Cour des comptes dans son rapport sur 
l’organisation territoriale de l’Etat. Elle estime en effet que la 
question de la coexistence, dans une même région, de deux  
entités chargées de l’environnement se pose.
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fermes Pilote d’hydroliennes
Les industriels peuvent préparer leur dossier

l’annonce du Président de la  
République de l’ouverture de 

l’appel à manifestation d’intérêt 
consacré à l’implantation de fermes 
pilotes d’hydroliennes prend forme 
avec la publication du cahier des 
charges par l’Agence de l’environ- 
nement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). Objectif de cet AMI : tester 
en conditions d’exploitation un 
échantillon significatif de machines 
afin de lever les verrous techniques 
pour l’installation, le fonctionnement, 
la maintenance... L’idée est également 
de consolider le modèle économique 
afin d’élaborer des offres commerciales 
avant le déploiement de la technologie.  
 
D’autres enjeux devront également 
être évalués : estimation de la ressource, 

impacts environnementaux des ins-
tallations, impacts socio-écono-
miques sur les autres usagers de la 
mer. La sélection des projets se fera 
sur des critères techniques, financiers, 
organisationnels et économiques. La 
dimension environnementale et terri-
toriale sera également un élément 
majeur. La date de clôture de l’AMI 
est fixée au 25 avril 2014.

Un suivi environnemental de cinq ans

Concrètement les projets sélectionnés 
devront être localisés au sein des 
zones identifiées au Raz Blanchard 
(Basse-Normandie) et au From-
veur (Bretagne). Les fermes devront  
comprendre entre 4 et 10 machines 
produisant chacune au minimum 

2.500 MWh par an. La technologie 
choisie devra avoir fait l’objet d’une 
démonstration en mer de six mois 
minimum afin de s’assurer qu’elle est 
suffisamment avancée pour répondre 
au planning de déploiement prévu 
pour les fermes pilotes. Plusieurs 
technologies permettent en effet de 
capter l’énergie des courants marins : 
turbines à axe horizontal ou vertical, 
turbines carénés, vis d’archimèdes… 
La mise en service des fermes pilotes 
est prévue pour fin 2016. La démons-
tration devra durer au minimum deux 
ans et les projets devront inclure un 
suivi environnemental de 5 ans minimum.

les consortiums industriels prennent 
forme

De la même manière que pour les 
appels d’offres éoliens offshore, les 
acteurs d’un même projet devront de 
réunir en consortium (fabricant des 
turbines, des fondations, des 
connexions électriques, installateur, 
exploitant). Alstom et GDF Suez ont 
déjà fait part de leur volonté de pré-
senter un projet commun sur le site 
du Raz Blanchard. Alstom teste ac-
tuellement son hydrolienne de 1 MW 
immergée au Centre européen des 
énergies marines (EMEC), au large de 
l’archipel des Orcades, en Écosse. 

“Les essais de la turbine au sein de 
fermes pilotes permettront de tester 
sa performance en conditions quasi-
réelles, plus proches de l’exploitation 
commerciale”, explique l’équipementier.
Le groupe a également signé un accord 
avec Ports Normands Associés (PNA) 

Annoncée le 30 septembre par François Hollande, l’ouverture de l’AMI sur les fermes pilotes hydroliennes se 
concrétise avec la publication du cahier des charges. les industriels ont désormais toutes les cartes en main 
pour préparer leur dossier.

Florence RouSSEL 

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

Deuxième génération de l’hydrolienne SeaGen développée par Siemens 
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EOlIEn OffSHORE 
flOttant : Quadran et 
Ideol s’associent pour déve-
lopper 500 mW d’ici 2020

Vendredi 11 octobre, les sociétés Quadran et 

Ideol annonce la signature d’un partenariat pour  

développer 500 MW d’éolien offshore flottant à 

l’horizon 2020 en France. Elle ne précise  

cependant pas comment elles entendent dé-

ployer une telle capacité de production.

“Ideol a développé une fondation flottante pour 

l’éolien en mer, compatible avec l’ensemble des 

éoliennes existantes et compétitives dès  

35 mètres de fond par rapport aux fondations 

classiques posées au sol”, indiquent les deux 

entreprises. Un démonstrateur grandeur nature 

de 2 MW sera installé au large des Iles Canaries  

en 2015.Les deux entreprises demandent par 

ailleurs à l’Etat de lancer au plus tôt un appel 

d’offres pour des fermes pilotes flottantes. PC

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

qui permettra, si le Groupe est 
retenu dans l’attribution des 
fermes pilotes, de réaliser  
l’assemblage final de ses  
hydroliennes, le montage des  
fondations et les opérations de 
maintenance depuis le port de 
Cherbourg. 

“[Ce port] présente en effet de 
nombreux avantages, avec  
notamment un plan de dévelop-
pement de 40 hectares d’infras-
tructures dédiés à l’hydrolien ainsi 
qu’une proximité avec le site du 
raz Blanchard et les côtes du 
Royaume-Uni, qui représentent 
un marché potentiel important”, 
précise Alstom. Alstom n’est pas 
le seul fabricant d’hydroliennes a 
salué l’ouverture de l’AMI.  

Siemens a également réaffirmé 
“sa volonté de participer activement 
au développement de la filière 
des énergies marines en France” 
et compte mettre en œuvre  
rapidement des partenariats  
franco-allemands dans ce secteur. 
Le groupe a également profité de 

l’annonce gouvernementale pour 
présenter la deuxième génération 
de son hydrolienne SeaGen. 
DCNS est également dans les 
starting-blocks. Le groupe a déjà 
noué un partenariat avec EDF  et 
mise sur OpenHydro, la start-up 
irlandaise dont il a fait récemment 
l’acquisition. 
Lui aussi compte bénéficier des  
installions industrielles proposées 
par Ports Normands Associés. ●

 

“Les essais de la turbine au sein de fermes pilotes permettront de 
tester sa performance en conditions quasi-réelles, plus proches 
de l’exploitation commerciale”, AlSToM

http://www.nke-instrumentation.com
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valORISatIOn DES DÉcHEtS : Sita 
remporte trois contrats à mayotte

WIlO Et SalmSOn  
fusionnent en Wilo 
Salmson france SaS

Pour mieux s’adapter au contexte d’évolutions régle-

mentaires, de concentration et d’internationalisation 

des marchés, le groupe Wilo SE - Wilo et Salmson ont 

choisi de se rapprocher dans une même entité Wilo 

Salmson France SAS.

Concernant l’organisation, Salmson sera la marque 

nationale pour la distribution standard et Wilo sera la 

marque internationale du groupe pour le traitement de 

l’eau pour le marché du Water Management. Cette  

dernière sera également la marque de l’intégration 

(OEM / IEM) pour le marché de l’Industrie.

Sur le marché du bâtiment toutefois, Salmson et Wilo 

poursuivront un développement différencié concernant 

le segment résidentiel et Salmson restera la marque 

leader sur le segment du collectif.

“La nouvelle organisation (…) se traduit notamment 

par le regroupement des expériences et des compé-

tences, précise un communiqué commun aux deux 

entreprises, elle dispose d’une force de vente dédiée 

par sous-segment de marché “.

D’un point de vue calendrier, la fusion des Pompes 

Salmson SAS par Wilo Salmson France SAS  

s’effectuera le 1er novembre 2013 et celle de  

Wilo France SAS par Wilo Salmson France SAS,  

le 31 décembre 2013. Dl

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

Sita (Suez Environnement) a décroché, 

à travers sa filiale mahoraise STAR 

Urahafu, trois nouveaux contrats pour 

la gestion et la valorisation des déchets 

sur le territoire de Mayotte pour un 

montant total de plus de 65 millions 

d’euros, a-t-il annoncé le 23 octobre.

Le premier contrat a été signé pour une 

durée de neuf ans avec le syndicat  

intercommunal d’élimination et de  

valorisation des déchets de Mayotte et 

le Conseil général. Il concerne la gestion 

d’une installation de stockage permet-

tant la valorisation du biogaz produit à 

Dzoumogné ainsi qu’un centre de  

valorisation des déchets verts de 5.000 m2 

“pour la valorisation biologique du  

compost et la valorisation énergétique 

du charbon de bois produit à partir des 

ressources les plus ligneuses”.

Le second contrat concerne la gestion 

du centre de tri des déchets de Longoni, 

pour trois ans ainsi que la collecte et la 

maintenance des 54 bornes d’apport 

volontaire pour valoriser les déchets 

ménagers recyclables.

Enfin, le dernier contrat concerne la 

collecte et la gestion des apports vo-

lontaires des professionnels ainsi que 

le recyclage des déchets d’éléments 

d’ameublement et d’activités de soins 

à risques infectieux (DASRI) sur le  

territoire de l’archipel. Rb

Extrait du E&T n°330
Novembre 2013

autOPaRtagE : vulog lève 
1,2 million d’euros

Vulog, start-up niçoise des technologies liées à l’autopartage, a bouclé début  

octobre une levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès d’un groupe d’investis-

seurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ecomobilités Partenaires, fonds d’investissement du groupe SNCF, est l’action-

naire historique de la société créée en 2006. Pour cette levée de fonds, ce dernier 

est rejoint par le FCPR Fonds Entrepreneurial 06, Paca Investissement et Conseil 

Plus Gestion. Cette augmentation de capital doit permettre à Vulog “d’accélérer 

son développement à l’international”. La technologie embarquée et la plateforme 

logicielle modulaire développées par la société permettent aux opérateurs de 

mettre en place “différents types d’autopartage : autopartage classique, libre ser-

vice intégral, autopartage en entreprise”, fait-elle valoir. En 2014, entre 1.500 et 

2.500 nouveaux véhicules seront équipés de la technologie Vulog, a indiqué la 

PME. Elle a signé des contrats avec Transdev, gestionnaire des réseaux de trans-

ports, le constructeur automobile PSA et les spécialistes de location Sixt Leasing 

et de l’autopartage Communauto. Rb

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013
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Présent à : ENVIRONORD : Stand E27, 

du 4 au 6 juin 2013 à Lille et 

HYDROGAIA : Hall 12 - Stand n° 12G201 

les 12 et 13 juin 2013 à Montpellier

06 21 78 19 74

vEOlIa 
EnvIROnnEmEnt
cède ses parts dans 
la régie des eaux de 
Berlin
Veolia Environnement va céder sa part 

de 24,95% dans la régie des eaux 

Berlinwasser de Berlin, selon l’AFP. Le 

groupe vient de signer un accord avec 

le Land (Etat régional) de la ville.  La 

régie redevient ainsi entièrement pu-

blique. L’opération devrait rapporter à 

Veolia près de600 millions d’euros. 

Elle s’inscrit dans le programme de 

cession du groupe (6 milliards d’euros 

sur deux ans) pour effacer une partie 

de sa dette (près de 15 milliards d’eu-

ros). La validité de transaction est dé-

sormais soumise à l’approbation du 

Sénat et du Parlement de Berlin ainsi 

que des autorités européennes. Dl

Extrait du E&T n°329 - octobre 2013

La société Bouyer Leroux, fabriquant de matériaux 

de construction spécialisé dans la brique en terre 

cuite, va pouvoir acquérir la branche du fabri-

cant Imerys, spécialisée elle aussi dans la 

brique de terre cuite. L’Autorité de la concurrence 

a en effet officiellement autorisé l’opération mais 

“sous conditions” afin d’encourager la concur-

rence en Aquitaine.

Avec cette acquisition, le groupe Bouyer Leroux 

intègrera dès septembre 2013 une nouvelle  

filiale baptisée “Bouyer Leroux Structure” qui 

comptera 7 sites industriels et environ 390  

collaborateurs. Il deviendra ainsi “le numéro 1 

français sur le marché des briques de mur et de 

cloison en terre cuite”, une position de “quasi-

monopole” dans le grand ouest selon l’Autorité 

de la concurrence. Bouyer Leroux devra donc 

céder 25.000 tonnes par an de briques à ses 

concurrents dans la région Aquitaine, à leur prix 

de revient, pendant 5 ans, afin de leur laisser le 

temps de se constituer une clientèle. FR

Extrait du E&T n°328 - Novembre 2013

matÉRIaux DE cOnStRuctIOn : Bouyer leroux 
acquiert Imerys Structure
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Sites et sols pollués

Dossier publié dans E&T n°329 - octobre 2013

A la Une

friches industrielles : 
vers la reconquête ?

43. Des plans de relance 
à l’urbanisme rénové

44. les terres excavées : une épine 
dans la gestion des sites et sols 
pollués

46. Vers la prise en charge de
la dépollution des sites par les 
aménageurs ?

49. la dépollution des sols en perte 
de vitesse pour 2014 ?

50. Traitement des sols : l’excavation 
et le stockage toujours privilégiés
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friches industrielles : 
vers la reconquête ?

Des Plans de relance à l’urbanisme 
rénové

la pression foncière, les problèmes 
de transport et l’étalement urbain 

sont des problématiques majeures  
aujourd’hui pour le développement 
des villes. Pour lutter contre ces phé-
nomènes, la densification des espaces 
centraux et la reconversion des friches 
urbaines, ces territoires délaissés en 
plein centre urbain, apparaissent de 
plus en plus comme des solutions 
d’avenir pour les pouvoirs publics qui 
voient désormais ces sites, parfois 
pollués, comme des points straté-
giques de développement. On passe 
ainsi d’une approche plutôt “défen-
sive” de traitement des risques pour la 
population et l’environnement, à une  
logique davantage “offensive” en 
croisant la réflexion sur la pollution 
des sols avec l’aménagement du  
territoire. Les friches urbaines sont 
alors perçues comme autant d’oppor-
tunités d’aménagement et d’urbanisa-
tion. Aujourd’hui, une dizaine de mil-
liers d’hectares de friches seraient à 
réintégrer dans le tissu urbain, selon 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe).

De nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires dans les tiroirs

Suite aux réflexions du Grenelle  
Environnement organisé en 2007, un 
plan d’action renforcé en matière de 
sites pollués a été décidé par l’État. 
Ce plan prévoyait notamment d’accélérer 
le traitement de sites pollués orphe-
lins. Pour cela, l’organisme qui assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
mise en sécurité de ces sites, à savoir 

l’Ademe, s’est vu confier un  
budget complémentaire de 25 millions 
d’euros en 2009. Par ailleurs, dans  
le cadre du Plan de Relance de  
l’économie présenté en février 2009, 
un effort exceptionnel de 20 M€ 
d’aide complémentaire a été orienté 
vers la dépollution des friches  
polluées urbaines. 

Si ces financements supplémentaires 
ont permis de “booster” la recon-
version de nombreux sites, plusieurs  
questions juridiques ralentissent en-
core les procédures et notamment 
celles de l’obligation de remise en état 
et du coût de la dépollution. Ce der-
nier est souvent supérieur à la valeur 
intrinsèque du bien, ce qui alourdit 
la valeur des charges foncières amé-
nagées. En résulte une difficulté de 
trouver l’adéquation entre les charges 
foncières admissibles et le marché 

immobilier. Désormais l’étape de 
dépollution d’un site est une com-
posante importante des projets de 
renouvellement urbains voire essen-
tielle. Les projets ne se déroulent plus 
de l’amont en aval ou du concept au 
chantier mais découlent des terrains, 
de leur histoire, de leur pollution. 
C’est à partir du terrain que l’on éva-
lue ce qu’il est possible de faire. Dans 
le cadre du projet de loi “logement et 

urbanisme” en cours d’examen au 
Parlement, le gouvernement actuel 
souhaite encourager et renforcer les 
politiques foncières. Un volet “sites 
et sols pollués” était d’ailleurs prévu 
mais il n’a finalement pas vu le jour. 
Les mesures envisagées restent toute-
fois d’actualité et pourraient revenir 
sur le devant de la scène réglemen-
taire très prochainement. 

Un marché dynamique

De quoi relancer le marché de la 
dépollution des sols même si ce der-
nier ne semble pas connaître la crise. 
Sur la décennie 2000-2010, le chiffre 
d’affaires des entreprises de dépol-
lution a été multiplié par 2,5 pour 
atteindre 470 millions d’euros selon 
les chiffres du service statistique du 
ministère de l’Ecologie (SOeS). Sur ce 
montant, 310 millions sont dus aux 

travaux et 160 à l’ingénierie. Toutefois 
une récente étude du cabinet Xerfi 
craint un ralentissement du rythme de 
progression de l’activité. 
Le cabinet s’appuie sur la dégrada-
tion du contexte économique et une 
baisse des commandes pour estimer 
un chiffre d’affaires de la filière pour 
2014 en hausse de 3% contre une 
progression annuelle moyenne de 6% 
ces dernières années. ●

A l’heure où le m2 de terrain est fortement convoité et prend de la valeur, les friches industrielles situées au 
cœur des villes intéressent fortement les aménageurs. De nouvelles dispositions législatives et réglementaires 
sont attendues pour lever les freins à la reconquête de ces sites.

Florence RouSSEL

L’étape de dépollution d’un site est une composante importante des 
projets de renouvellement urbains, voire essentielle. C’est à partir du 
terrain que l’on évalue ce qu’il est possible de faire
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les terres excavées : une épine 
dans la gestion des sites et sols pollués

même si on parle de recon-
quête de friche ou de réha-

bilitation de sites, la dépollution est 
perçue comme une dépense et non 
un investissement, constate Stéphane 
Roy, directeur adjoint du service Eau, 
Environnement et Ecotechnologies au 
Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM), et dans le contexte 
économique d’aujourd’hui, c’est un 
frein”. En 2010, le coût de réhabilita-
tion des sites et sols pollués (SSP) en 
France était d’environ 470 millions 
d’euros (plus du double d’augmenta-
tion en 10 ans), selon l’Ademe.
Les principaux financeurs ? Les indus-
triels : l’agence estime que ce secteur 
finance la moitié de la dépense totale 
en dépollution. Viennent ensuite les 
aménageurs et les promoteurs immo-
biliers qui contribuent pour un quart. 
“Cette part tend à croître dans un 
contexte de multiplication des recon-
versions de sites en projet immobilier”, 
pointe l’Ademe. 
Le reste du financement provient des 
collectivités locales et de l’État. Ce 
dernier finance des opérations de 

dépollution dans le cadre de la pro-
cédure des sites “orphelins” à respon-
sables défaillants (l’Ademe contribue 
chaque année pour entre 20 et 23 
millions d’euros). 

Frilosité financière

Cette frilosité devrait se poursuivre 
l’année prochaine. En 2014, “les in-
dustriels reporteront leurs projets de 
diagnostic et de décontamination des 
terrains faiblement pollués, projette 
une étude Xerfi(1), lorsqu’ils seront 
contraints par l’administration de  
réaliser des travaux de réhabilitation, 
ils se tourneront vers les techniques 
peu coûteuses”. De la même ma-
nière, selon le document, les pouvoirs 
publics devraient réduire également 
leurs commandes au vu de la baisse 
du budget du ministère de l’Ecologie 
pour 2014.  “Les activités de dépol-
lution correspondent souvent à du 
terrassement et une évacuation vers 
des installations de stockage ou de 
traitement, il y a peu de décontamina-
tion in situ car cela nécessite plus de 

temps et une entente sur les objectifs 
de dépollution”, précise Stéphane Roy.
Selon lui, le délai nécessaire pour un 
traitement in situ (quelques mois à un 
an) n’est pas intégré dans le planning 
de l’aménagement. Résultats, en 2010, 
50% des volumes traités l’étaient par 
les traitements hors site, 43% in situ 
et 7% sur site, selon l’Ademe.
“Le marché de la dépollution man-
quait d’un cadre organisationnel, 
explique Stéphane Roy, les contours 
des tâches étaient un peu flous, ce 
qui compliquait l’analyse des offres : 
quand les maîtres d’ouvrage consul-
taient la comparaison était difficile”.
Ce point devrait s’améliorer. Désormais 
les acteurs passent par une démarche 
de certification des prestataires : les 
différentes tâches élémentaires, les 
différentes actions de dépollution 
sont découpées en éléments uni-
taires, définies et les objectifs fixés.
Le ministère de l’Ecologie a également 
piloté l’élaboration d’une norme  
de services(2) et d’un référentiel de 
certification de services des presta-
taires dans le domaine des sites et 

Coût des opérations, cadre réglementaire, difficultés de gestion des terres excavées : de nombreux obstacles 
freinent la gestion des sites et sols pollués en France. 

Dorothée LAPERCHE
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sols pollués (adossé à cette norme et 
établi par le laboratoire national de 
métrologie).

la difficile gestion des terres excavées

Autre obstacle : la gestion des terres 
excavées. La plupart du temps, ces 
matériaux finissent en décharge. Un 
guide de bonnes pratiques, élaboré 
par le Bureau de recherches géolo-
giques et minières (BRGM) ainsi que 
l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (Ineris), a  
toutefois été publié pour encourager 
la réutilisation de ces terres. 
En application provisoire pour une 
durée d’un an, ce document permet-
tra au groupe de travail d’établir un 
retour d’expérience. “Le principal frein 
à une gestion optimale des sites et 
sols pollués et notamment des terres 
excavées est l’absence de loi sur les 
sols”, déplore Thierry Blondel, gérant 
d’un cabinet Conseil spécialisé dans 
la gestion des sites et sols pollués.

“Malgré le fait que nous pouvons 
trier et valoriser les terres excavées, 
lorsqu’elles sortent du site d’origine, 
elle garde le statut de déchet”, regrette 
Thierry Blondel. Ce qui implique des 
modalités de traçabilité et de respon-
sabilités propre à la législation sur 
les déchets. A part pour l’aménageur 
de grosses collectivités, qui sont pro-
ducteur et receveur, l’application du 
système aujourd’hui en place reste 
complexe, selon lui. Il considère éga-
lement que les valeurs seuils et la mé-
thodologie du guide terres excavées i  
sont trop basses et contraignantes.

“Tant qu’il n’y aura pas de loi sur 
les sols avec trois grands critères de  
gestion des sols selon leurs usages : 
un critère résidentiel sensible, un 
critère tertiaire/commercial moins 
sensible et un critère industriel peu 
sensible comme ce qu’il existe en 
Allemagne, nous n’arriverons à rien 
en France”, estime Thierry Blondel.  
Le vide réglementaire souligné par 

certains en France est également à 
noter au niveau européen puisque 
le projet de Directive cadre sur les 
sols en négociation depuis plusieurs 
années est toujours au point mort. Un 
faux problème selon certain.

“Il y a 16 directives et autres docu-
ments qui touchent à cette probléma-
tique : sur les émissions industrielles, 
sur les déchets, sur la responsabilité…
Ces textes sont transposés en France 
et dans les autres pays européens…
Ils sont non intégrés mais ils existent, 
nous pouvons traiter ce que nous 
voulons, il suffit de prendre le bon 
texte…”, considère quant à elle Do-
minique Darmendrail, secrétaire gé-
néral du forum commun sur les sites 
et sols pollués en Europe i . ●

Notes : 
(1) “La  réhabilitation  des  sites  et  des  sols  pollués  - 
Prévisions  2014  et  perspectives  à  moyen  terme,  
analyse  du  paysage  concurrentiel”.  
(2) NF X 31-620 de juin 2011.         

service
lecteur

i
HS217
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Vers la prise en charge de la dépollution des 
sites par les aménageurs ?
De nouvelles dispositions législatives sur les sols pollués sont dans les cartons du Gouvernement. l’enjeu ? Faire 
sauter les verrous qui empêchent l’urbanisation des friches industrielles.

Laurent RADiSSoN

en début d’année, un document 
interne à l’Administration visant 

à intégrer un volet “sols pollués” 
dans le projet de loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové 
(Alur) avait été divulgué. L’objectif 
était de faciliter l’urbanisation des 
friches industrielles afin de densifier 
le bâti dans les zones urbaines et  
éviter une artificialisation des sols.
Ces dispositions ont curieusement 
été retirées du projet de loi, voté en 
première lecture par l’Assemblée 
nationale le 17 septembre, suite à 
un arbitrage défavorable en réunion 
interministérielle. Mais il n’est pas du 
tout exclu qu’elles réapparaissent via 
des amendements gouvernementaux 
lors de la poursuite de la discussion 
parlementaire de ce projet de loi ou 
d’un autre, voire dans le texte d’une 
ordonnance prise en vertu de la loi 
d’habilitation visant à simplifier la vie 
des entreprises.

bâtir un droit des sols pollués autonome

Que contiennent les dispositions en 
question ? Une telle réforme permet-
trait de bâtir “un droit des sols pollués 
français autonome” à l’image de ce 
qui existe déjà dans de nombreux 
pays, estime Vincent Sol, avocat 
spécialisé en droit de l’environ-
nement et président du groupe de 
travail sur les sols pollués au sein 
du Conseil supérieur de la préven-
tion des risques technologiques  
(CSPRT). Il s’agit tout d’abord d’éta-
blir une hiérarchie des responsabi-
lités. Pour les installations classées 
(ICPE) et les installations nucléaires 
de base (INB), le responsable restera 
le dernier exploitant. Pour les autres 
sites pollués, le responsable sera le 
producteur des déchets ayant contri-
bué à la pollution ou le détenteur des 
déchets qui aurait commis une faute. 
Mais, à défaut, le projet de texte  

prévoit la responsabilité subsidiaire 
du “propriétaire de mauvaise foi”. 
C’est-à-dire le propriétaire qui n’est 
pas en mesure de démontrer qu’il est 
étranger à la pollution, qu’il n’a pas 
commis de négligence et qu’il ignorait 
cette pollution. La deuxièm grande 
nouveauté du projet est la possibilité 
d’autoriser le transfert à un tiers payeur 
de l’obligation de remise en état d’un 
site ayant accueilli une installation 
classée. Obligation qui repose en  
principe, comme on l’a vu, sur le  
dernier exploitant.

Ces deux évolutions de la législa-
tion permettraient de débloquer des 
situations dans lesquelles le dernier 
exploitant en titre est insolvable ou 
lorsque l’usage projeté du site est 
modifié par rapport à celui qui était 
prévu initialement. Le coût de la dé-
pollution, rendue nécessaire par un 
projet d’urbanisation, serait ainsi pris 
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expérience qui pourrait avoir valeur d’exemple en pleine 
période de reconquête des friches industrielles dans le cadre 
du Grand-Paris mais aussi dans des régions de vieille indus-
trie comme le Nord-Pas-de-Calais ou la Lorraine.
L’adoption de la loi, suivie par ses décrets d’application, 
pourrait servir de déclencheur.  “Ce projet permettrait d’évi-
ter de prendre du retard dans les projets d’urbanisation et de 
reconversion des friches pourtant souhaités par le Gouver-
nement”, déplore Jacky Bonnemains en constatant le retard 
pris dans l’adoption des mesures. ●

en charge par les aménageurs et maîtres d’ouvrages 
susceptibles de tirer profit du projet.

Un certain consensus en faveur de la réforme

Il semble qu’il existe un certain consensus des diffé-
rentes parties prenantes, y compris des associations de 
protection de l’environnement, en faveur d’une telle 
réforme. Elle aurait pour mérite de “sécuriser les projets 
immobiliers pour éviter les retards et les contentieux”, 
confirme le président de l’association Robin des bois, 
Jacky Bonnemains. Tout en maîtrisant les risques sani-
taires liés aux pollutions.
Quelques industriels auraient toutefois fait part de leur 
réticence vis à vis de la possibilité qu’aurait l’Adminis-
tration de se retourner vers l’exploitant en cas de défail-
lance du tiers payeur. Cette crainte n’est pas justifiée, 
explique Vincent Sol, car le projet de texte exige des 
garanties financières des aménageurs. Or, ces garanties 
sont exigibles “à première demande” en cas de défail-
lance, ajoute l’avocat, ce qui rendrait cette hypothèse 
purement théorique.
D’autres craignent de voir dans cette réforme une remise 
en cause du principe “pollueur-payeur”. “Il s’agit d’une 
erreur d’analyse”, répond catégorique le président du 
groupe de travail sur les sols pollués, dans la mesure où les 
responsables sont par ordre de priorité l’exploitant et le  
propriétaire de mauvaise foi. De plus, ajoute-t-il, le 
fait de vendre moins cher un terrain pollué constitue  
une prise en compte du coût de la dépollution.
“A choisir, je préfère que ce soit un promoteur plutôt 
que l’Etat qui prenne en charge la dépollution d’un site 
dont le pollueur a disparu ou est insolvable”, ajoute le 
président de l’association Robin des bois. 

Vers une meilleure connaissance des sites pollués

Autre apport du projet : la création de zones de vi-
gilance permettant d’identifier les sites pollués qui 
nécessitent la mise en œuvre de précautions particu-
lières en cas de changement d’usage. Dans ces zones, 
que les documents d’urbanisme devront prendre en 
compte, le maître d’ouvrage devra fournir une attes-
tation établie par un bureau d’études certifié garan-
tissant la réalisation d’une étude des sols et sa prise 
en compte dans le projet. “Ces zones vont clarifier 
la connaissance des sites pollués et pousser les com-
munes à se saisir des problèmes”, estime Vincent Sol, 
qui constate que les bases de données existantes sur 
les sites pollués n’ont pas assez “percolé” chez les 
notaires et dans les services d’urbanisme des collec-
tivités. Or, les projets qui ont pris corps nécessitent 
une appropriation locale, constate le juriste, ainsi que 
la prise en compte simultanée de leurs dimensions  
techniques, juridiques et financières, citant à titre  
d’illustration la commune de Massy dans l’Essonne.Une 
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La déPollution des sols en 
perte de vitesse pour 2014 ?
Tributaires de donneurs d’ordres attentistes à budget limité, les acteurs de la dépollution des sols font face à 
une situation concurrentielle dégradée. Si les perspectives pour l’année 2014 sont peu réjouissantes, plusieurs 
signaux laissent entrevoir un avenir plus positif pour le marché dans les prochaines années.

Florence RouSSEL

Sur la décennie 2000-2010, le chiffre d'affaires des  
entreprises de dépollution a été multiplié par 2,5 pour 
atteindre 470 millions d'euros selon les chiffres du ser-
vice statistique du ministère de l'Ecologie (SOeS). Sur ce  
montant, 310 millions sont dus aux travaux et 160 à 
l'ingénierie. Toutefois une récente étude du cabinet Xer-
fi craint un ralentissement du rythme de progression de  
l'activité. Le cabinet s'appuie sur la dégradation du 
contexte économique et une baisse des commandes pour 
estimer un chiffre d'affaires de la filière pour 2014 en 
hausse de 3% contre une progression annuelle moyenne 
de 6% ces dernières années. "Malgré l’existence de  
facteurs structurels porteurs et la volonté des opérateurs 
d’améliorer leur offre, les perspectives dégradées des  
marchés-clients seront un frein prépondérant à la  
croissance de l’activité du secteur à court terme", com-
mente le cabinet dans son étude intitulée : La réhabili-
tation des sites et sols pollués publié en août 2013. 

Un contexte concurrentiel qui se détériore

Suite à son enquête auprès des professionnels du 
secteur, Xerfi constate une conjoncture dégradée 
pour les acteurs de la réhabilitation des sites pol-
lués : "les clients (en particuliers les organismes pu-
blics et les promoteurs immobiliers) ne ménagent 
pas leurs efforts pour faire baisser la facture des pres-
tations de dépollution d’autant que leurs budgets 
sont sous pression avec la conjoncture dégradée. 
Afin de faire jouer la concurrence, ils choisissent de  
découper les contrats en lots et tentent de mieux cali-
brer les cahiers des charges en imposant des techniques 
de traitement". Xerfi remarque par ailleurs que les pro-
moteurs immobiliers n’hésitent pas à mettre en concur-
rence les spécialistes de la dépollution avec des terras-
siers privilégiant ainsi l'excavation des terres polluées 
plutôt que leur dépollution. L'excavation et le stockage 
des terres sont d'ailleurs le mode de gestion des terres 
polluées toujours aussi prisés par les promoteurs (cf. ar-
ticle suivant). Selon Xerfi, les techniques de dépollution 
plus respectueuses de l'environnement seront de plus 
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en plus privilégiées par "les collectivités locales désireuses 
de montrer l’exemple et les grands industriels exposés à un 
risque d’image". Toutefois, prévient Xerfi, "ce segment de 
marché restera réduit d’ici 2020. En effet, cette démarche 
a un intérêt limité pour les promoteurs immobiliers pour 
lesquels les contraintes de coûts et de délais resteront pré-
pondérantes dans les années à venir." 
L'arrivée de nouveaux entrants issus du monde des travaux 
publics poussent les professionnels du secteur à innover 
pour ce différencier. L'appel à manifestation d'intérêt lan-
cé par l'Ademe en 2011 a été le bienvenu. En attendant 
les professionnels cherchent à diversifier leurs activités et 
à se développer à l'international surtout pour les grands 
groupes à l'image de Suez Environnement.

Des signaux positifs pour le marché à plus long terme

D'un point de vue réglementaire l'introduction du principe 
de "pollueur-payeur" et le concept dit du "tiers payeur" 
d'ici 2015 pourrait constituer un "appel d'air" pour la pro-
fession en incitant les industriels à faire réhabiliter leurs 
anciennes installations. Les entreprises tierces à l'image de 
Valgo ou Brownfields qui se chargent de racheter le terrain 
et de le dépolluer avant de le remettre sur le marché de 
l'immobilier verraient leur modèle économique confirmé. 
La nouvelle phase de désindustrialisation que la France 

risque de connaître dans les années à venir pourrait  
également alimenter la demande en prestation de dépol-
lution. Xerfi cite notamment le groupe pétrolier Total qui 
a annoncé en 2012 la fermeture de ces sites isolés ou  
encore le groupe chimique Univar qui prévoit de regrouper  
plusieurs sites sur un seul dans la région Lyonnaise.

En attendant, la prudence sera le maitre mot du côté des 
industriels, premier donneur d'ordres des chantiers de dé-
pollution. Pour l'Etat à l'origine de 30% des commandes, la 
rigueur budgétaire ne bénéficiera pas non plus au secteur. 
Avec un budget rogné, l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) responsable de la réhabi-
litation des sites "orphelins" risque de réduire le nombre 
de chantiers de dépollution à court terme. Xerfi mise sur 
une reprise du secteur de l'immobilier et des demandes de loge-
ment neufs pour donner une note d'optimisme même s'il 
nuance son analyse en rappelant que "les constructions 
de nouveaux logements et de bâtiments tertiaires resteront à 
des niveaux particulièrement faibles en 2014". ●

Les clients ne ménagent pas leurs efforts pour faire 
baisser la facture des prestations de dépollution 
d’autant que leurs budgets sont sous pression avec 
la conjoncture dégradée.

http://www.iddea-ingenierie.fr
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traitement des sols : l’excavation 
et le stockage toujours privilégiés
De nombreuses techniques de dépollution sont disponibles, selon que l’on souhaite traiter la terre sur le site ou à 
l’extérieur. le stockage reste privilégié, suivi, lorsque les polluants s’y prêtent, des méthodes visant à augmenter 
et accélérer les processus de biodégradation.

Philippe CoLLET

les techniques de traitement des 
sols pollués se différencient selon 

leur mise en œuvre et les techniques 
utilisées. Du côté de la mise en 
œuvre, on distingue les techniques 
in situ, c’est-à-dire sans déplacer la 
terre, des techniques sur site après 
excavation ou hors site. Quant aux 
techniques, quatre familles existent : 
le confinement et les procédés  
physicochimiques, thermiques ou  
biologiques.

En France, “près de la moitié [des 
3.700.000 tonnes traités en 2010] 
est envoyée en centre de stockage 
de déchets (non dangereux et inerte 
après un prétraitement principale-
ment)”, constate Ernst & Young dans 
son étude de 2012 relative aux taux 
d’utilisation et coûts des différentes  

techniques et filières de traitement 
des sols en France. Plus de 60% 
des terres restantes sont traitées en 
améliorant la biodégradation des 
polluants par ventilation forcée in 
situ ou hors site. Les coûts unitaires 
pondérés hors taxes et hors trans-
port atteignent de 10 à 30 euros par 
tonnes pour les traitements in situ, 
30 à 40 euros sur site et 10 à 315 
euros hors site. Quant aux polluants 
traités, 30% des chantiers visent les 

hydrocarbures totaux (HCT), 17% 
les métaux lourds et notamment le 
mercure, 14% la famille benzène,  
toluène, éthylbenzène et xylènes 

(BTEX), 13% les composés orga-
no-halogénés volatils (CHOV), 9% 
les composés organiques volatils 
(COV), 6% les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP) et 4% les  
polychlorobiphényles (PCB), les 7% 
manquant regroupent les “autres 
polluants”, parmi lesquels figurent 
l’amiante ou les goudrons.

les traitements in situ

Le traitement des sols sans déplace-
ment de terres permet d’éviter les im-
pacts environnementaux liés à l’exca-
vation, voire au transport. Par contre, 
les résultats garantissent plus diffi-
cilement la suppression des risques 
à long terme, notamment du fait du 
manque d’homogénéité des résultats 
sur la zone traitée. La plupart de ces 
techniques n’écartent donc pas tota-
lement les risques de contentieux. 
L’amélioration de la dégradation bio-
logique des polluants par mise en 
dépression des sols est la méthode la 
plus pratiquée. L’objectif est d’établir 
une circulation d’air vers des points 
d’extraction. D’un coût relativement 
faible, cette technique s’étale sur de 
longues périodes.
L’oxydation/réduction consiste à 
injecter dans le sol un oxydant ou 
un réducteur sous forme liquide 

ou gazeuse. Le polluant est soit dé-
truit soit transformé en un composé 
moins toxique et/ou plus facilement  
biodégradable. L’opération est  

“Près de la moitié des 3.700.000 tonnes traités en 2010 est envoyée 
en centre de stockage de déchets (non dangereux et inerte après un 
prétraitement principalement”, ERNST & YoUNG
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généralement rapide et peu coûteuse, 
mais il existe un risque de concentra-
tion de polluants.
Le confinement permet de bloquer 
une pollution sur place pour éviter 
sa migration. Le polluant n’étant pas 
traité, la solution est temporaire. La 
stabilisation physico-chimique est 
une alternative consistant à réduire 
la mobilité du polluant par réaction 
chimique. 
Les autres techniques sont peu  
utilisées. Avec la bioaugmentation 
et la biostimulation, on introduit des  
microorganismes ou on met les 
microorganismes endogènes dans 
des conditions favorables à la  
biodégradation. La phytoremédiation 
transforme, dégrade, concentre, 
stabilise ou volatilise les polluants 
grâce aux plantes. Enfin, le traite-
ment thermique consiste à chauffer 
le sol pour favoriser la désorption des  
polluants et leur récupération en 
phase gazeuse.  e e 
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Fonctionnement du marché de la dépollution des sites en France

Sources Ernest & Young - Chiffres 2010
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La nouvelle édition de ce guide passe en 
revue toutes les étapes de la description des 
sols et de leur environnement, du choix des 
emplacements à observer, du matériel à 
utiliser aux stockage, traitement et transmission 
des informations recueillies. Il montre que des 
observations de terrain bien menées conduisent 
à des interprétations en termes de pédogenèse 
et de diagnostic agronomique ou forestier.

Denis Baize, Bernard Jabiol - Quae - 2012

guide Pour la descriPtion 
des sols

Cet ouvrage restitue de manière synthétique 
et structurée l’ensemble des notions 

indispensables à la compréhension des enjeux 
sur la gestion des sites et sols pollués et détaille 

le contexte réglementaire, les considérations 
environnementales, les modalités de 

caractérisation et d’assainissement des différents 
milieux impactés et les modalités de gestion des 

risques dans un contexte industriel ou urbain.

Yves Le Corfec - Dunod - 2011

sites et sols Pollués 
gestion des passifs environnementaux

HS218

les Phytotechnologies aPPliquées 
aux sites et sols Pollués

Les phytotechnologies appliquées à la 
gestion des sites contaminés regroupent 
l’ensemble des techniques utilisant des 
plantes, avec ou sans combinaison à 
des amendements, pour immobiliser, 
extraire ou dégrader les polluants du sol. 
Ce guide présente trois techniques, la 
phytostabilisation, la phytoextraction et 
la phytorhizodédragation sous les aspects 
techniques, économiques et opérationnels.

Valérie Bert - EDP Sciences -2013

Cet ouvrage présente les différents matériels 
et matériaux intervenant dans la réalisation 

de la reconnaissance des sites et détaille les 
différentes méthodes pour réaliser un trou 

exécuté à l’aide d’une foreuse et destiné à 
prélever des échantillons, à réaliser des essais 

hydrauliques ou de mécanique des sols ou des 
roches, à étudier les paramètres de forage 

ou à poser des équipements de mesures 
géotechniques. 

Philippe Reiffsteck, Daniel Lossy, Jean Benoît 
- Presses de l’école nationale des Ponts et 

Chaussées - 2012

forages, sondages et essais 
in situ géotechniques

 e e  Traitements après excavation

Les traitements après excavation de terre sont sem-
blables à ceux appliqués in situ. On retrouve la sta-
bilisation physico-chimique, la biodégradation (par 
mise en tertre et ventilation), le confinement et la 
désorption thermique. L’intérêt de l’excavation est, 
pour certaines techniques, de traiter la terre polluée 
sur une semelle étanche munie d’un dispositif de 
collecte des lixiviats. Parfois l’application est plus 
poussée, comme le traitement thermique qui peut 
atteindre jusqu’à 540°C.

Seul le lavage des terres se distingue réellement des 
techniques in situ. Il s’agit de laver la terre avec de 
l’eau ou des solvants qui sont récupérés et traités. La 
technique offre de bons résultats et est relativement 
peu couteuse si l’eau suffit.
Quant au choix entre un traitement sur site ou hors 
site, il dépend de nombreux facteurs, tels que le vo-
lume à traiter (de petits volumes plaident plutôt pour 
un traitement hors site) ou l’espace et le délai dont 
on dispose pour valoriser le terrain. Enfin, certains 
traitements sont utilisés pour réduire la pollution 
avant un centre de stockage (ISDI, ISDND ou ISDD, 
selon le niveau de pollution résiduel). C’est le cas par 
exemple de la stabilisation physico-chimique.
L’incinération, d’abord à 400°C pour volatiliser 
les polluants puis à 1.000°C pour les détruire, est 
la solution la plus coûteuse. Néanmoins, elle est  
la seule efficace pour traiter des produits comme 
les goudrons. Si les cimenteries proposent de  
valoriser les terres en les substituant à certains 
matériaux de carrière, il faut cependant que les 
caractéristiques minérales soient adaptées et que 
les polluants soit compatibles avec les arrêtés  
préfectoraux. ●

Sources Ernest & Young - Chiffres 2010
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terres excavées : la chronologie,  
la représentativité et l’exhaustivité des  
analyses sont essentielles

les terres excavées polluées sont, 
dans la majorité des cas,  

évacuées vers des centres d’enfouis-
sement (CET 1, CET 2). Ces dernières 
années, des quantités de plus en plus 
importantes sont aussi envoyées vers 
les filières traitement et recyclage de 
quelques pays limitrophes (Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne). Les coûts de 
traitement y sont sensiblement moins 
élevés qu’en France, car ces pays  
disposent d’une règlementation qui 
permet la réutilisation, à large échelle, 
des terres dépolluées. L’utilisation 
conjointe des différentes filières  
(françaises et limitrophes) permet 
d’atteindre un optimum économique, 
et de minimiser les coûts de dépollution.

À chaque polluant son traitement

Les principales filières concernées 
sont le traitement biologique, le lavage 
physico-chimique et la désorption 
thermique. La plupart des traitements 
ont une action seulement sur un 
nombre limité de polluants. Le traite-
ment biologique agit essentiellement 
sur les hydrocarbures légers et les 
volatils (BTEX), et la désorption ther-
mique agit sur les mêmes polluants 
+ les HAP, COHV, cyanures, PCB, 
etc. Ces deux traitements ne sont par 
contre pas efficaces sur les pollutions  
métalliques. Le lavage physico-

chimique est le seul traitement qui, 
par définition (séparation granulaire, 
concentration des polluants dans la 
fraction fine à éliminer), a une action 
sur tous les polluants.
Les règlementations des pays limi-
trophes fixent des critères d’ac-
ceptation qui, comme en France, 
concernent les centres d’enfouissement 
(CET 3, CET 2, CET1), mais également 
les filières de traitement, et donc les 
niveaux de concentrations résiduelles 
qui permettent la réutilisation des 
terres après dépollution. Ces cri-
tères (polluants et méthodes d’ana-
lyse), fixés par le législateur, ne sont 
pas les mêmes d’un pays à l’autre ! 
Tels polluants considérés comme 
normés dans un pays (sulfates, anti-
moine, fluorures, etc. en France 
conformément à l’arrêté CET 3 pour 
les déchets inertes i  du 28/10/2010), 
seront considérés comme non- 
normés dans un autre (même 
exemples des sulfates, de l’antimoine, 
des fluorures, etc. en Belgique).
Pour pouvoir recevoir des terres 
qui contiennent des polluants non- 
normés, les centres doivent avoir 
obtenu des seuils spécifiques de réu-
tilisation. Ces derniers sont fixés en 
tenant compte principalement de la 
ou des filière(s) recyclage utilisée(s) 
par le centre après le traitement : 
typiquement des chantiers de terras-

sement ou de construction, dans un 
contexte environnemental spécifique. 
Ces seuils (autorisations d’accepta-
tion spécifiques) doivent avoir été 
délivrés par l’administration ou par 
un bureau d’étude agréé. La réalisa-
tion d’analyses initiales d’orientation 
est donc indispensable, mais la façon 
dont celles-ci sont réalisées doit, pour 
être réellement utiles et exploitables 
par les centres de traitement, respec-
ter quelques principes rappelés ci-
dessous. Le respect de ces principes 
permettra de confirmer la faisabilité 
des traitements et de pouvoir réaliser 
une excavation réellement sélective 
des terres.

Chronologie : réalisation des analyses 
avant les excavations

Pour pouvoir identifier clairement 
les zones polluées et limiter au strict 
nécessaire les quantités de terres à 
évacuer, les analyses doivent être 
réalisées idéalement avant le démar-
rage des terrassements. De plus, la 
réalisation précoce des analyses per-
met, en s’appuyant sur l’historique  
du site, de déterminer avec préci-
sion les polluants qui sont suscep-
tibles d’être présents et qui doivent 
être recherchés en priorité. Dans le 
cas contraire la répartition des terres 
et des filières devient plus aléatoire, 

Philippe DUCHESNE, ingénieur d’affaires France chez GRC-KALLo

Extrait du E&T n°330 - Novembre 2013

Philippe Duchesne, Ingénieur d’affaires France chez Grond Recyclage Centrum revient 
sur les différentes filières en France et dans les pays limitrophes qui permettent 
d’atteindre un optimum économique, et de minimiser les coûts de dépollution des 
terres excavées.
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avec un  risque important de sur ou de sous-représentation 
des pollutions et des volumes !

Représentativité : réalisation d’un nombre suffisant d’analyses

Le nombre d’analyses doit être suffisant pour garan-
tir la représentativité de la/des pollution(s) et des vo-
lumes concernés. Le coût des analyses rapporté au  prix 
final des frais de dépollution reste très faible par rapport 
aux économies que ces analyses peuvent dégager : aussi  
bien par l’objectivation des volumes réellement  
pollués que par l’importance de la pollution (de  
niveau CET 1 dangereux ou “seulement” CET 2 non-dangereux, 
voire CET 3plus, etc…).

Exhaustivité : analyse (brut et lixiviation) de tous les polluants 
concernés, normés et non-normés

Les analyses doivent être exhaustives. Comme indiqué plus 
haut, les polluants et/ou les méthodes d’analyses concer-
nées, varient d’un  pays à l’autre. Le choix des polluants 
à analyser (normés et non-normés) devra donc être fait en 
tenant compte des contraintes des filières françaises et des  
filières exports retenues.●

Analyses initiales à réaliser

Ces analyses initiales seront utilisées par les filières 
pour délivrer l’acceptation préalable. Des ana-
lyses de contrôle seront réalisées à l’entrée des 
centres pour permettre l’acceptation définitive.

Centres d’enfouissement (cf Arrêté CET 3/ inertes 
du 28/10/2010)
- Pack classe 3

Traitement (bouwstof, biologique, lavage physico-
chimique, thermique) et recyclage (export), en  
complément du pack classe 3
- Métaux : brut
-  16 HAP détaillés (pour chaque molécule) : brut
-  Hydrocarbures – fraction lourde C30-C40 : brut
-  Description granulométrique (fraction <63 µm 

et > 2mm)
-  Présence ou non d’asphalte, scories, mâchefers, 

etc. et en quelle proportion

service
lecteur

i
HS219

Tél. : 03 22 37 07 07
www.vtsfrance.fr
info@vtsfrance.fr
80200 PERONNE (France)

INGÉNIERIE, SOLUTIONS & ÉQUIPEMENTS
POUR LE TRI ET LA VALORISATION DES DÉCHETS 

- Ouvre-sacs, trémies doseuses, fonds mouvants, destockeurs
- Cribles à disques, séparateurs balistiques, trommels

- Traitement de poussières et d’odeurs

Toploader

INGÉNIERIE, SOLUTIONS & ÉQUIPEMENTS
POUR LE TRI ET LA VALORISATION DES DÉCHETS Hall : 6, Stand : B104

http://www.environnement-et-technique.com/service-lecteur/HS219
http://www.vtsfrance.fr


Environnement & Technique - HS Pollutec - Décembre 2013

56 FOCUS

l’économie circulaire pour le 
textile fin de vie : de l’utopie à la réalité…

contrainte

L’Union Européenne renforce la  
responsabilité des Producteurs du 
secteur automobile. La nouvelle 
Directive Européenne 2000/053/CE 
impose que l’ensemble des acteurs 
de la filière s’organise pour atteindre 
un taux de valorisation en masse,  
recyclée ou incinérée, des véhicules 
de 95 % en 2015. 
Au-delà du contexte réglementaire, 
le Groupe Renault s’est positionné 
comme un acteur de référence dans 
le domaine du recyclage. De l’étape 
de réduction de certaines substances 
dangereuses, à l’homologation des 
nouveaux véhicules et à sa démons-
tration au travers du projet Life+  
“Icarre 95”. Pour atteindre cet objec-
tif, le constructeur Renault a mis en 
place, en s’associant à quatre par-
tenaires et à de nombreux acteurs 
industriels, des boucles courtes de 
réutilisation de pièces et matières, du 
type de l’économie circulaire. 
L’enjeu pour tous ces acteurs de 
la filière du recyclage automobile, 
consiste à exploiter davantage le  

formidable gisement de matières 
que représentent les véhicules hors 
d’usage (VHU), pour intégrer des ma-
tières recyclées dans les pièces des 
nouveaux véhicules, mais aussi pour 
fabriquer d’autres produits. Ces op-
portunités sont déjà mises en œuvre 
pour les métaux, ferreux ou non fer-
reux, métaux  précieux, tels que les 
platinoïdes des pots catalytiques. 
Pour atteindre les objectifs fixés pour 
2015, il faudra développer plus large-
ment le recyclage des caoutchoucs, 
du verre, des matières textiles ainsi 
que les différentes familles de plastiques.                                                             
Initiée par la Direction du Plan  
Environnement Renault, cette idée  
incubatrice a commencé à se  
concrétiser dans le cadre des projets 
Valver et Valtex avec l’aide d’autres 
industriels animés par la même  
préoccupation.

le projet collaboratif : ValTex

Renault n’est pas le seul acteur français 
à vouloir se positionner sur ces maté-
riaux. La SNCF se trouve confron-
tée aux mêmes problèmes pour ses  

voitures voyageurs et pour les vête-
ments de ses agents. Mulliez-Flory, 
confectionneur de vêtements pro-
fessionnels, souhaite également se 
positionner sur cette activité. Les 3 
entreprises, chacune propriétaire de 
matières à valoriser, se sont donc as-
sociées pour développer une solution 
viable et rentable, en réunissant au-
tour d’elle les savoir-faire nécessaires. 
Le projet Valtex (Valorisation mousses 
et Textiles en isolants recyclables  
labellisés) est né de ce consortium. 
Le fait de développer un ou plusieurs 
produits de ces 3 gisements amènera, 
en plus d’un effet de massification 
des gisements et donc  de sécurisa-
tion de la future filière, une flexibilité 
de réponses techniques et une variété 
de caractéristiques de produits issus 
du recyclage.  

Le projet Valtex est organisé autour de 
trois pôles : 
Le coordonnateur du projet et les 
détenteurs de gisement :
Le Groupe RENAULT, au travers de sa 
filiale RENAULT ENVIRONNEMENT, 
porteur du projet. 

Toni GAlloNE, responsable industriel Renault Environnement, coordonnateur projet Valtex
Smaîl AïT-El-HADj, professeur, responsable cellule recherche en innovation, iTECH Lyon
Fabien RolAND, ingénieur enseignant, responsable laboratoire textile, iTECH Lyon
Cyrielle CAMPANo, étudiante mastère innovation, iTECH Lyon 
Michel loPEz, référent Economie circulaire/déchets, SNCF

Economie circulaire
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Le projet ValTex se situe dans la 
continuité du projet ValVer, initié en 
2010, pour recycler l’ensemble des 
vitres des véhicules hors d’usage.  
Ce projet de 24 mois qui associait  
industriels, universitaires et associations, 
a permis de développer un modèle 
susceptible d’être reproduit à d’autres 
matières (plastiques, textiles…). 
INDRA SAS (Re-source Romorantin), 
détenu par la Joint Venture Renault/
Sita, spécialisé dans l’enlèvement et 
le traitement des véhicules en fin de 
vie. Indra anime un réseau d’environ 
350  « centres VHU agréés », répartis 
sur le territoire français.
SNCF représentée par le pôle  
Environnement de la Direction du 
Développement Durable (3D) en 
charge notamment de la politique 
Economie circulaire, des Systèmes de 
Management de l’Environnement, de 
l’eau, des déchets, de la biodiversité, 
du bruit et de l’air.
MULLIEZ-FLORY, confectionneur et 
acteur incontournable du vêtement 
professionnel, implanté à Cholet (49). 

Les contributeurs concepteurs et 
transformateurs de produits à base 
de fibres recyclées :
L’équipementier FEDERAL MOGUL 
SYSTEMS PROTECTION (FMSP), 
spécialiste des textiles techniques 
pour les composants dédiés à la  
protection fonctionnelle de pièces et 
systèmes embarqués dans les industries 
du transport. 

LAROCHE leader mondial dans la 
fabrication de machines textiles dans 
les technologies de recyclage, d’ou-
vraison et de mélange des fibres, et de 
formation de non-tissés. La société est 
implantée à Cours-la-Ville (69).

Les experts : 
ITECH Lyon, Institut Textile et 
Chimique de Lyon, école d’ingé-
nieurs spécialisée dans les domaines 
des polymères et leurs applications 
plastiques, textiles, composites.  
Son laboratoire : Génie de la  
Fonctionnalisation des Matériaux 
Polymères (GFMP) concentre ses re-
cherches sur les matériaux à cycle de 
vie amélioré. 
ECOPASS (Ecocert Environne-
ment), organisme de contrôle et de  
certification, leader en matière 
de certification de l’agriculture  
biologique. 

ISEL, Institut Supérieur d’Etudes  
Logistiques, est en charge de la  
collecte des informations concernant 
les gisements (volume et localisation),  
des simulations de collecte et de  
positionnement futur des centres de 
transformation.
Labellisé par Techtera et financé par 
l’ADEME, le projet ValTex s’est fixé 
l’objectif de  développer une filière 
rentable et pérenne de récupération 
et de valorisation des textiles des  
véhicules en fin de vie (mousses et 
textiles issus de l’automobile et du 
ferroviaire) et des vêtements pro-
fessionnels (uniformes, vêtements 
d’image, vêtements de protection). 
Les “déchets” seront collectés , triés et  
recyclés pour élaborer  de nouveaux 
produits, également recyclables, 
sous forme d’isolants acoustiques et  
thermiques, labellisés Ecocert  
Environnement. e e 

Principe global de valorisation

Récupération des MPS Floconnage des mousses

Effilochage des textiles Réalisation de nouveaux produits



Environnement & Technique - HS Pollutec - Décembre 2013

FOCUS58
Economie circulaire

e e La diversité des gisements a 
orienté les applications vers la concep-
tion d’un absorbant acoustique utili-
sable dans les véhicules roulants. Le  
principe était d’adapter les solutions 
technologiques de  Fédéral Mogul 
USA, déjà fabricant d’absorbants 
acoustiques à partir de carton recyclé. 
Valtex va permettre la production 
d’un produit à haute performance 
thermique et acoustique, destiné à 
l’industrie automobile et aux autres 
véhicules roulants. Différentes expé-
rimentations permettront ultérieu-
rement d’évaluer d’autres  voies de 
valorisation.

Le marché européen des absorbants 
acoustiques automobiles est estimé 
à 100.000 tonnes, avec un cœur de 
cible de 12.000 tonnes. Il s’agit en 
l’occurrence d’absorbants à forte  
valeur ajoutée qui permettront 
d’amorcer un cycle économique-
ment viable. Les travaux conduits 
dans le cadre de ValTex ont consisté  
à évaluer quantitativement et qualita-
tivement les gisements de déchets non 
valorisés, à mettre en place une filière 
de collecteet de recyclage, à définir  
uneméthodologie de déconstruc-
tion et de conception des produits 
intégrant textiles et mousses pour un 

désassemblage simplifié. Une banque 
d’échantillons a été réalisée afin que 
soit caractérisée chacune des ma-
tières suivant des protocoles établis et 
normés. La classification des échan-
tillons en différents lots ou catégories 
nous permettra de définir un cahier 
des charges conforme au processus 
d’exploitation de la matière. Il s’agira, 
enfin, de partager l’information via la 
mise en ligne d’un site web interac-
tif (www.prorecyclage.com) pour le 
grand public et les PME.
ValTex est un projet innovant car 
il propose une réflexion par l’aval. 
Au lieu d’étudier les solutions fin 
de vie déterminées par les matières  
recyclables, on fixe une solution 
fonctionnelle à atteindre : l’isola-
tion acoustique pour l’automobile, 
ainsi que le procédé de fabrication :  
effilochage des textiles et floconnage 
des mousses pour obtenir les MPS 
(matières premières secondaires)  
 ensuite transformées  en non-tissés 
(matériaux textiles à base de fibres 
enchevêtrées). Cette solution fonc-
tionnelle inclut la garantie de la 
conformité réglementaire des ma-
tières recyclées notamment avec la 
réglementation européenne REACH.
Pour être compétitif sur le marché 
automobile, le gain de poids est  
primordial. Or un non-tissé trop 
léger ne remplirait pas la fonction  
d’absorption acoustique de manière 
satisfaisante. L’enjeu technique  
est d’évaluer le compromis entre la 
quantité de matière première utile 
pour le produit et les propriétés 
acoustiques qui découleront de la 
conception des mélanges potentiels.                                                        
Afin de se différencier d’autres pro-
duits industriels issus également de 
la valorisation des mousses et tex-
tiles et d’apporter des garanties sup-
plémentaires de performances aux 
acheteurs (industriels du bâtiment, de 
l’ameublement, de l’automobile, de 
l’aéronautique, du ferroviaire….), le 
projet VALTEX développe un système 
de reconnaissance (label) basé sur 
un référentiel rigoureux consolidant 
des critères précis, objectifs et mesu-
rables, les conditions d’élaboration. 

Exemples de gisements : pièces VHU (1) ; vêtements SNCF (2)

(2)

(2)

(1)

(1)

Exemples de MPS (fibres) : vêtements professionnels (1) ; rideaux SNCF (2)

Exemples de produits semi-finis (non-tissés)
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Ce sera l’objet de la certification qui 
sera réalisée par ECOCERT. 

l’économie circulaire appliquée aux 
matières mousses &  textiles en  “fin 
de vie”

Comment augmenter les volumes de 
matières recyclées dans les usages  
industriels  et rendre les matières  
recyclées “acceptables technique-
ment et économiquement” ? 
Plusieurs paramètres sont à prendre 
en considération comme la  
complexité variable des produits 
suivant le domaine d’utilisation fi-
nal (usage automobile, ferroviaire), 
la longueur des fibres obtenues, la  
présence de substances indésirables, 
les coûts associés à la massifica-
tion des flux (logistique d’approche 
et de distribution)… Les modalités  
techniques et logistiques  de la chaîne  
du recyclage soulèvent des difficultés 
qui seront diminuées par de nouvelles 

solutions technologiques pour obte-
nir les performances souhaitées. Il est 
donc essentiel de repenser l’ensemble 
de la chaîne de valeur pour contribuer 
à positionner ces matières recyclées 
au même niveau que les matières 
vierges.  Le projet Valtex a servi de  
référence pour la mise en œuvre d’une 
démarche collaborative, initiée sous 
la forme d’un  “Club Métier Valorisa-
tion Mousses et Textiles” (CMVMT).  
Il est animé par les adhérents de l’as-
sociation PRORECYCLAGE, composé 
de professionnels désireux de mettre 
en commun gisements, probléma-
tiques, connaissances et idées… pour 
définir et imaginer des solutions de 
valorisation adaptées et innovantes.

• Le réalisme de la chaîne de valeurs
A l’heure où l’économie favorise encore 
 le jetable et l’obsolescence program-
mée, le high tech à tout prix, ces 
substitutions de matières secondaires 
nous imposent de repenser la concep-

tion des objets et la  perception collec-
tive des matières recyclées tant par les 
consommateurs que les industriels. 
Ce changement de vision suppose :
- La réduction de l’usage des matières 
trop  “complexes”,
- La conception de produits plus 
simples, adaptés au réel besoin et  
facile à démanteler,
- Un dispositif d’incitations fiscales et 
une évolution culturelle (allongement 
durée de vie produit), basés sur des 
circuits territoriaux locaux, favori-
sant l’emploi et la création de valeur  
ajoutée locale…

• Les efforts devront être portés par-
tout et par tous
Comme nous avons pu le constater 
plus haut, un des problèmes majeurs 
reste l’accessibilité aux gisements. 
Pour un démolisseur, il n’est pas  
forcément rentable de récupérer  
systématiquement les mousses et  
textiles (investissements e e  
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Site
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e e encore faibles dans des matériels  
spécifiques,  faible valeur des matières sur le 
marché). Pour valoriser ces matières, il faut  
motiver avec des arguments concrets les acteurs 
industriels du démantèlement  pour trouver une 
alternative au  “tout broyage”, souvent  générateur  
de déchets ultimes et de surcoûts complémentaires.

Pour la filière des vêtements professionnels, il 
est indispensable d’identifier les gisements et de 
collecter des vêtements qui sont souvent détenus 
par les personnels. C’esttout un système qu’il faut 
concevoir autrement pour retrouver la maîtrise 
des gisements et inciter le personnel à de nou-
velles pratiques, plus citoyennes et responsables. 
Enfin, qu’il s’agisse  de mousses ou textiles auto-
mobiles ou de vêtements professionnels, le sché-
ma logistique est identique : le gisement est diffus 
sur le territoire national. Il est primordial de mas-
sifier pour optimiser les coûts logistiques. 

Solutions techniques, investissements, massification 
des flux et optimisation de la logistique, doivent 
être développés, en parallèle comme les  
paramètres d’un même système.

L’application de la “sortie du statut de déchet” 
à ces matières permettrait le  développement de 
l’usage de ces “matières premières secondaires” 
ou “matières premières recyclées”.

Le management de l’innovation intègre de plus en 
plus la dimension environnementale, qui permet 
de valider des caps technologiques en limitant les 
impacts et en développant de réelles opportunités. 
Les innovations les plus remarquables passent éga-
lement par des initiatives de passionnés qui mobi-
lisent  les savoir-faire de tous les acteurs du cycle 
de vie.  Ces mutualisations inter-professionnelles, 
sous forme d’appartenance associative ou au sein 
de projets collaboratifs, participent à la mise en 
commun des gisements, des problématiques, des 
connaissances, des idées… et favorisent le déve-
loppement des métiers du recyclage.  L’économie 
circulaire rassemble des acteurs de tous horizons, 
prêts à partager leur savoir-faire pour  repenser 
et créer des nouveaux “business models”, plus 
durables et à faible  impact sur l’environnement ! 

Le projet Valtex s’inscrit complètement dans  
ces valeurs fédératrices, dans un contexte  
favorable à l’évolution des pratiques et des  
mentalités professionnelles et citoyennes. ●
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> fluidifie les passages
> trace les données
> retour sur investissement rapide

Ecran tactile, imprimante, capteur 
RFID, lecteur à code barre

3 hauteurs disponibles : camion, 
piéton, voiturepiéton, voiture

Optimisez vos pesées avec 
notre borne autonome

Ecobadge EcoBM

Gagnez de nouveaux 
marchés

Certification ISO

Application mobile
en temps réel

> traçabilité des flottes
> feuilles de route et planning
> preuves justifiées (photos, horoda-
-tage, etc.)

Interfaçage avec la suite de gestion
Fonctions téléphone, map guidage, 
géolocalisation, horodatagegéolocalisation, horodatage

Démo gratuite sur demande

> une démarche simple et progressive
> 3 phases d'audits
> un conseil adapté

Contactez dès aujourd'hui nos 
consultants pour plus de 
renseignements au 01 30 82 00 44 
ou  ou  contact@kerlog.com

Kerlog sera présent au salon Pollutec du 3 au 6 décembre 
2013 sur le Village du Recyclage

http://www.kerlog.com/
http://www.legras.fr
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nanoParticules : 
de l’infiniment petit à l’infiniment complexe

en une dizaine d’années, l’utilisation 
des substances à l’état nanoparti-

culaire s’est largement développée ; 
tant est si bien que beaucoup de  
produits (alimentaires, cosmétiques, 
constructions…) intègrent au-
jourd’hui ces substances.
Or, dès 2009, le comité scientifique 
des risques sanitaires émergents(1), 
avait conclu que “les risques pour la 
santé et l’environnement de divers 
nanomatériaux manufacturés ont été 
démontrés. Il a ainsi été relevé que 
les nanomatériaux pouvaient avoir 
des effets toxiques sur l’homme et 
l’environnement” même si “il y a lieu 
de noter que tous les nanomatériaux 
n’ont pas de tels effets”. Cette même 
année, le chef du département santé 
de l’ex-Agence française de sécurité 
sanitaire, de l’environnement et du 
travail (Afsset devenus Anses en 2010)(2) 
avait regretté que les nanomatériaux 
ne soient pas pris en compte dans 
le cadre du règlement Reach i . De 
même, en juin 2010, dans le cadre de 
l’élaboration de la refonte de la direc-
tive RoHS i , l’idée d’une éventuelle 
intégration des nanomatériaux dans 
le champ des substances interdites(3) 
avait été évoquée. S’il existe depuis 
longtemps au niveau européen une 

réelle volonté de réglementer ces 
substances spécifiques, force est tou-
tefois de constater que, pour l’heure, 
celle-ci n’a pas abouti concrètement.

la France précurseur

Devant l’absence de cadre juridique 
européen réglementant les nanoma-
tériaux, le législateur français s’est 
emparé de la question.
Ainsi, l’adoption des articles 42 de 
la loi Grenelle I i   et 185 de la loi  
Grenelle II i  a conduit à l’insertion 
d’un nouveau chapitre au sein du 
Livre V du code de l’environnement, 
intitulé : “Prévention des risques pour 
la santé et l’environnement résul-
tant de l’exposition aux substances à 
l’état nanoparticulaire”. Le cœur du  
dispositif repose sur une obligation 
de déclaration administrative pour 
les fabricants, les importateurs et les  
distributeurs de substances à l’état  
nanoparticulaire, en l’état ou  
contenues dans un mélange (sans 
y être liées), ou des matériaux des-
tinés à rejeter de telles substances 
(dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d’utili-
sation) (article L. 523-1 du code de  
l’environnement).

Ce dispositif législatif a ensuite 
été complété et précisé au niveau  
réglementaire avec le décret du  
17 février 2012 i .

Face à l’enjeu sanitaire et environ- 
nemental que constituent la fabrication 
et l’utilisation des substances à l’état  
nanoparticulaire, l’intervention du 
législateur français ne peut donc 
qu’être saluée, d’autant qu’il se  
positionne ainsi comme précurseur.
Néanmoins, la lecture de cette régle-
mentation suffit à juguler l’enthou-
siasme tant sa rédaction est source de 
confusions, peu aboutie et discrimi-
nante pour les entreprises françaises.
Les substances à l’état nanoparticu-
laire ont incontestablement vocation 
à être réglementées à l’échelle euro-
péenne. Tant est si bien que l’on est 
en droit de se demander quel est 
l’intérêt d’une réglementation franco-
française en la matière.

Réglementation française : un cadre 
inadapté

Dans un communiqué du 7 mai 2013, 
le ministère de l’Ecologie a annoncé 
que 457 entreprises ont réalisé 1991 
déclarations mais qu’eu égard à la 
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demande de plusieurs secteurs d’activité la date pour 
la réalisation des déclarations était reportée au 30 juin 
2013. Si le ministère de l’Ecologie juge la mobilisation 
des acteurs satisfaisante, nombre d’entreprises trouvent 
cette réglementation peu claire et discriminante par 
rapport à leur concurrents européens.

Un objectif sans finalité concrète
L’objectif avoué est de mieux connaître la réa-
lité de la production et de l’utilisation de ces subs-
tances. Un tel objectif est louable, mais s’il ne s’agit 
que de répertorier, quel est l’intérêt au regard de 
la protection de l’environnement et de la santé  
humaine ? Un reporting de plus ?
En fait, la procédure de déclaration des substances à 
l’état nanoparticulaire s’apparente à la procédure d’enre-
gistrement prévue par le règlement Reach.
Ces deux procédures ont bien pour finalité d’améliorer 
les connaissances en termes de substances chimiques 
circulant sur le territoire européen pour l’une, et en 
termes de substances à l’état nanoparticulaire circulant 
sur le territoire français pour l’autre.
Mais dans le cadre de Reach, on est en présence 
d’un système beaucoup plus abouti, comportant non  
seulement la fameuse procédure d’enregistrement des 
substances, mais aussi une procédure d’évaluation, des 
restrictions et le cas échéant un mécanisme de substi-
tution à travers la procédure d’autorisation. Ainsi, c’est 
le système dans son ensemble à travers ces quatre pro-
cédures qui est de nature à protéger l’environnement 
et la santé humaine, certainement pas le simple fait de 
répertorier.

A l’inverse, la réglementation française applicable aux 
substances à l’état nanoparticulaire manque de clarté 
quant aux objectifs poursuivis. 

De deux choses l’une :
• Soit l’objectif est la protection de la santé, auquel cas 
cette réglementation franco-française, qui se contente 
de prévoir une obligation de déclaration, est insuffi-
sante ;
• Soit il s’agit de préparer les entreprises fran-
çaises à une future réglementation européenne sur 
les substances à l’état nanoparticulaire et dans ce 
cas il faut se calquer plus clairement sur les défi-
nitions et mécanismes de Reach. En effet, ne pas  
s’engager dans cette voie, c’est prendre le risque 
de perdre les entreprises qui après avoir suivi une 
méthode de déclaration devront en suivre une 
autre ou pire respecter deux réglementations qui se  
superposeront.

Une terminologie source de confusion
Notons, tout d’abord, que la définition de la substance 

à l’état nanoparticulaire prévue à l’article R. 523-12 du code 
de l’environnement fait expressément référence à la notion 
de substance “au sens de l’article 3 du règlement Reach”.

Ensuite, la liste des questions-réponses(4) disponible 
sur le site internet du ministère de l’Ecologie, in-
dique que la notion de “matériau” doit être enten-
due comme “la notion d’article au sens du règlement 
Reach”. Dès lors, on peut se demander pourquoi 
il n’est pas directement fait référence à la notion 
d’article au sein de la réglementation française. 
En outre, la définition française  des substances à l’état na-
noparticulaire  n’est pas identique à celle retenue en droit 
européen qui renvoie lui aux nanomatériaux. Alors que la 
Commission européenne renvoie à un “matériau naturel for-
mé accidentellement ou manufacturé”, la France exige pour 
sa part que les “substances à l’état nanoparticulaire”, aient 
été fabriquées intentionnellement.

A l’heure des états généraux de la modernisation du droit 
de l’environnement, plus qu’une “modernisation” du droit  
de l’environnement, c’est un chantier de rationalisation qui 
doit être mené et cela commence par une harmonisation  
des notions et des définitions. La réglementation sur les  
substances à l’état nanoparticulaire devrait être revue à 
l’aune de cet objectif.De plus, les entreprises ont  e e  
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 e e quelques difficultés à respecter leur 
obligation de déclaration dès lors qu’il n’existe 
pas de méthodologie claire permettant de 
comptabiliser les nanomatériaux.

Enfin, la liste des questions-réponses du minis-
tère distingue l’importateur national s’approvi-
sionnant “à partir d’une source européenne” de 
l’importateur s’approvisionnant “à partir d’une 
source non européenne”, ce dernier devant être 
entendu comme un “importateur au sens du 
règlement Reach”. Or, à partir du moment où 
la réglementation applicable aux substances à 
l’état nanoparticulaire est purement française, 
cela signifie en principe que tout ce qui est  
importé depuis un territoire autre que  
le territoire français constitue une importation. 
Dès lors, opérer une distinction quant à la 
provenance de l’importation apparaît super-
fétatoire et vient inutilement compliquer le  
dispositif.Tous ces éléments mettent en lumière 
le malaise pour la réglementation française à 
se défaire du règlement Reach. Peut-être tout 
simplement parce que précisément, il n’est 
pas opportun de s’en défaire en l’espèce…

Plaidoyer pour une réglementation à l’échelle  
européenne

Les substances à l’état nanoparticulaire im-
prègnent d’ores et déjà certaines réglemen-
tations européennes spécifiques à certaines 
substances / produits chimiques (2.1) mais 
elles devraient incontestablement relever du 
champ d’application du règlement Reach (2.2).

L’imprégnation des nanomatériaux dans la 
réglementation européenne
Les nanomatériaux sont clairement évoqués 
dans le cadre de la nouvelle directive RoHS et 
dans le nouveau règlement biocides i .
Si, une véritable intégration des nanomaté-
riaux i  au sein de la nouvelle directive RoHS en 
2010 n’a pas aboutie, il n’en reste pas moins 
que la problématique des nanomatériaux est 
prise en compte dans cette réglementation.
Ainsi, aux termes du 16ème considérant de cette 
directive, le réexamen et la modification de  
la liste des substances soumises à limitation 
figurant à l’annexe II (où figurent le Plomb, le 
Mercure, le Cadmium, le Chrome hexavalent, 
le Polybromobiphényles (PBB) et le Polybromo-
diphényléthers (PBDE)) se fera notamment en  
fonction “des connaissances relatives aux  
nanomatériaux”.

Des peintures et vernis intègrent des nanoparticules qui 
les rendent plus résistants à l’abrasion et aux rayures et  
augmentent leur pouvoir de protection contre les UV.
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Relevons en outre que ce considérant 
renvoie explicitement au règlement 
Reach s’agissant de l’appréhension 
des nanomatériaux, en rappelant la 
nécessité pour la nouvelle directive 
RoHS et le règlement Reach d’opti-
miser les synergies et de travailler en 
complémentarité.
Quant au nouveau règlement sur les 
biocides, il donne une définition de 
la notion de “nanomatériau” en se 
calquant sur la définition donnée par 
la Commission i .

De plus, différents articles du règlement 
évoquent les nanomatériaux, comme 
l’article 4 § 4 qui dispose que “l’ap-
probation d’une substance active 
ne couvre pas les nanomatériaux, 
sauf mention expresse”. De même,  
l’article 25 du règlement énonce 
qu’un produit biocide peut être sou-
mis à la procédure d’autorisation sim-
plifiée, à condition notamment “de 
ne contenir aucun nanomatériau”.
Si les nanomatériaux imprègnent 

d’ores et déjà certaines réglemen-
tations européennes, Reach reste 
incontestablement la réglementation 
idoine pour intégrer la problématique 
des nanomatériaux.

Reach : le cadre idoine pour les  
nanomatériaux
Certes, aujourd’hui le règlement 
Reach ne renvoie pas explicitement à 
la notion de “substances à l’état na-
noparticulaire” (ou nanomatériaux) ; 
il n’en reste pas moins que ces der-
nières constituent des substances au 
sens de Reach et tombent donc en 
principe dans le champ d’application 
dudit règlement.
En fait, si le règlement Reach n’intègre 
pas les spécificités des substances à 
l’état nanoparticulaire, c’est essen-
tiellement en raison de l’exigence 
du seuil de 1 tonne par an, lequel 
doit nécessairement être atteint pour 
enclencher la procédure de l’enregis-
trement.
Néanmoins, le compte à rebours  

d’une prise en compte effective  des 
substances à l’état nanoparticulaire 
par le règlement Reach a d’ores et 
déjà démarré. La Commission euro-
péenne a en effet rappelé dans sa 
communication du 3 octobre 2012(5) 
que le règlement Reach offrait “le 
meilleur cadre possible pour la ges-
tion des risques liés aux nanomaté-
riaux” et que lors du prochain réexa-
men du règlement elle étudierait “les 
options réglementaires pertinentes, 
en particulier l’éventuelle modifica-
tion de annexes de Reach.”
Madame Christel MUSSET, directrice 
de l’enregistrement de l’Agence euro-
péenne des produits chimiques (Echa) 
a pour sa part récemment affirmé 
que : “Pour l’instant la Commission 
estime que Reach peut fonctionner 
pour les nanomatériaux. Il n’y a donc 
aucun empêchement pour qu’une 
société enregistre un nanomatériau, 
soit en tant que nanomatériau, soit 
en tant que forme spécifique d’une 
substance (dioxyde de titane  e e  
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 e e par exemple). Nous avons mis à jour un  
certain nombre de nos documents pour prendre en 
compte les nanomatériaux. Nous insistons surtout 
sur le fait que le caractère nano doit être clairement  
stipulé dans le dossier.” Enfin, la Commission  
européenne a lancé une consultation publique jusqu’au  
13 septembre 2013 relative à la modification des annexes du  
règlement Reach portant sur les nanomatériaux. La propo-
sition de la Commission sera accompagnée d’une analyse 
d’impact.
Ainsi, les outils permettant d’améliorer les connaissances  
sur les nanomatériaux existent d’ores et déjà au niveau du 
règlement Reach. Il ne reste donc plus qu’à les adapter 
aux spécificités des substances à l’état nanoparticulaire.

A quoi bon faire cavalier seul ?

Dès lors, s’il n’est aucunement question de remettre en 
cause la nécessité d’une réglementation protectrice de 
l’environnement et de la santé humaine face aux déve-
loppement des nanomatériaux, on ne voit pas très bien 
l’intérêt de développer une réglementation franco-fran-
çaise, qui plus est, limitée peu ou prou à la réalisation d’un 
inventaire.

C’est d’abord faire peser sur les entreprises françaises des 
obligations qui n’existent pas chez nos voisins, ce qui dès 
lors s’avère peu probant au regard de l’objectif global de 
protection de l’homme et de l’environnement.

Ensuite, c’est une règlementation qui n’a pas fait l’objet 
d’une étude d’impact (économique, sociale et environ-
nementale) alors même que c’est prévu dans le cadre de 
l’extension du champ d’application de Reach aux nano-
matériaux.
Enfin et peut être surtout, au moment même où les indus-
triels français commencent à manier les arcanes de ce 
règlement Reach, la superposition d’une réglementation 
“franco-française” qui emprunte à Reach, sans tout à fait 
s’y conformer est source à terme de confusion.

En faisant cavalier seul, il est même à craindre que le  
législateur français se retrouve en porte-à-faux avec la 
réglementation européenne et partant les entreprises 
françaises également. En résumé, pourquoi faire simple, 
quand on peut faire compliqué ! ●

Notes : 
(1) Communication de la Commission européenne COM(2012) 572 du 3.10.2012
(2) Les lacunes du règlement sur les produis chimiques, lemonde.fr, 22 février 2009.
(3) Communiqué de presse – Commission ENVI du Parlement, Rapport du 15 juin 2010.
(4) Questions : réponses sur la déclaration des substances à l’état nanoparticulaire 
(version du 12 mars 2013).
(5) Communication de la Commission européenne COM(2012) 572 du 3.10.2012.
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Les nanomatériaux sont la cible de  
recherches en matière de textiles innovants. On peut 
ainsi imaginer des tissus faits à partir de matériaux 
qui ne laissent aucune substance les traverser ou les 
imprégner et qui offrent diverses fonctions grâce à l’in-
tégration de capteurs, de systèmes de communications 
ou de visualisation.

©
 E

le
on

or
a 

Iv
an

ov
a 

- 
F
ot

ol
ia

.c
om

http://www.environnement-et-technique.com/service-lecteur/HS220


http://www.degremont.com


http://www.ademe.fr

