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Performance énergétique prouvée, 
taxe TGAP dégrevée !

1 120 000 €, c’est la taxe moyenne annuelle que paie 
la collectivité à l’état par incinérateur. Mais lorsque 
l’incinérateur présente une performance énergétique 
élevée et que cette dernière est prouvée, cette taxe 
est divisée par deux ! endress+hauser propose des 
solutions de comptage clé en main pour un retour sur 
investissement de quelques mois seulement. 

Partenaire des collectivités locales dans la gestion de leurs 
déchets depuis 1962, Novergie conçoit, réalise et exploite une 
quarantaine d’unités de traitement et de valorisation énergétique 
des déchets ménagers et assimilés.
 
Acteur majeur de la filière de traitement des déchets, 
Novergie est une filiale de SITA France, pôle propreté de SUEZ 
Environnement. Novergie apporte une solution à la question 
complexe du traitement des déchets ménagers en les valorisant 
sous forme de matières réutilisables pour les remblais routiers 
telles que les mâchefers, d’énergie thermique et/ou électrique. 
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Depuis 2009, la Taxe Globale sur les Activités 
Polluantes, connue sous l’acronyme TGAP, 
a été étendue aux déchets non dangereux 
entrant en incinérateur. Pour chaque tonne 
incinérée, la collectivité débourse 11,20 €, 
soit plus de 1 120 000 € pour une unité 
moyenne traitant 100 000 tonnes/an. Cette 
taxe est modulée en fonction de l’efficacité 
environnementale et énergétique de l’usine 
de traitement. Il existe plusieurs moyens de 
la réduire. La première est de s’engager dans 
une démarche environnementale pour obtenir 
la certification ISO14001 du site. Mais pour 
atteindre un niveau de réfaction plus élevée, 
elle peut être cumulée avec d’autres critères 
comme la limitation des valeurs d’émission 
d’oxyde d’azote à moins de 80 mg/Nm3  
ou/et en prouvant la performance énergétique 
élevée de l’unité.

Rencontre avec M. Chevalier, Ingénieur 
process chez Novergie

« Pour réduire cette taxe, la performance 
énergétique d’un site doit être supérieure à 0,6 
pour un incinérateur construit avant fin 2008 
et supérieur à 0,65 pour une unité construite 
après cette date. Car au-delà de l’incinération 
des ordures ménagères, les incinérateurs 
offrent un potentiel élevé en matière de 
développement des énergies renouvelables. 
L’énergie libérée par la combustion des 
déchets est récupérée dans une chaudière. 
Elle peut être utilisée de plusieurs manières, 
comme pour la production d’électricité pour 
le site ou le réseau après conversion dans un 
turboalternateur, ou telle quelle par un réseau 
de chaleur qui alimentera par exemple une 
collectivité ou un industriel. On ne parle plus 
d’UIOM mais bien d’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE). »

Comment prouver la performance 
énergétique d’une uVe ?

« La performance énergétique est évaluée 
chaque année à partir d’une formule définie 
par le législateur. La mise en place de 
compteurs a pour objectif de définir ce qui 
a été autoconsommé par le site et ce qui a 
été exporté. Les compteurs sont installés 
par exemple sur le réchauffage de la bâche 
alimentaire, les réchauffeurs d’air primaire, 
le réchauffage basse pression des condensats, 
les anti-panaches,… Les valeurs doivent être 
non contestables par les douanes, d’ailleurs 
l’ensemble des chaînes de mesure sont 
plombées pour garantir leur inviolabilité. Un 
organisme agréé par l’Etat aura auparavant 
validé les études et réalisé des mesures 
comparatives après la mise en service des 
compteurs. »

A qui profite la réfaction de la taxe ?

« L’investissement est supporté par les 
Syndicats Intercommunaux qui économisent 
ainsi plus de la moitié de la somme qu’ils paient 
annuellement, soit 5,60 € par tonne incinérée 
contre 11,20 € sans la réfaction. Cumulée à 
une certification ISO14001, la TGAP n’est 
plus que de 3,20 € par tonne pour l’année 
2012 ! Le retour sur investissement se calcule 
en mois. Nous convainquons les collectivités 
du bien-fondé du comptage énergétique par 
les calculs théoriques permettant d’estimer 
le bénéfice des compteurs sur le calcul de la 
performance énergétique (Pe) ». Novergie 
réalise l’assistance de la maîtrise d’ouvrage 
à livre ouvert sur le montant des différents 
prestataires. »

Comment se déroule un projet ? 

« Il faut un savoir-faire, de l’expertise 
technique, la connaissance legislative et 
s’entourer de bons prestataires. J’apprécie 
chez Endress+Hauser d’avoir un interlocuteur 
privilégié et compétent qui saura résoudre les 
différents problèmes pouvant survenir sur un 
projet de cette envergure. »
M. Chevalier a confié à Endress+Hauser le 
comptage en énergie des différents circuits sur 
certains sites. Une chaîne de mesure comprend 
généralement une mesure de débit par organe 
déprimogène (diaphragme ou venturi), une 
mesure de température et/ou pression selon 
le type de vapeur (surchauffée ou saturée). Un 
calculateur énergétique installé à proximité des 
points de mesure corrèle les valeurs mesurées 
et les convertit en valeurs énergétiques qui 
sont parallèlement sauvegardées dans un 
enregistreur graphique. Cet enregistreur 
centralise les données de l’ensemble des 
calculateurs et peut lui-même être interfacé 
par réseau Ethernet avec un niveau supérieur 
supportant le protocole OPC.
La valeur ajoutée de l’offre Endress+Hauser 
est un accompagnement durant toutes les 
étapes du projet et la fourniture d’un système 
complet. La gestion du projet comprend 
l’étude et le dimensionnement (calcul des 
organes déprimogènes, calcul des incertitudes 
de la chaîne complète, implantation des 
capteurs), l’accompagnement de l’organisme 
de contrôle, le rapatriement des données, la 
vérification du bon fonctionnement, la mise 
en service globale, la formation, la réception 
sur site, l’étalonnage. L’ensemble de ces 
prestations permet ainsi à Endress+Hauser de 
s’engager sur les résultats attendus.

pour en savoir plus
Raphaël Brie
Responsable Marketing environnement  
et energie

J’apprécie chez endress+hauser d’avoir un interlocuteur privilégié 
et compétent qui saura résoudre les différents problèmes pouvant 
survenir sur un projet de cette envergure.

M. Chevalier, Ingénieur Process chez Novergie


