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La recherche dans la gestion des déchets à Irstea
Rennes
Incinération
La gestion des déchets : Techniques visant à diminuer le volume et
la dangerosité des déchets en valorisant leur potentiel matière ou
énergie au maximum
Déchets
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Pourquoi de l’ACV dans la gestion des déchets ?
Résidus

Possibilités de
traitement

Gestion locale pour
des décisions locales

Enjeux environnementaux
locaux
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7 Juin 2013

Analyse du Cycle de Vie (ACV)
Outils d’évaluation
environnementale
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Particularités de l’ACV
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Objectif et champs de l’étude
Objectif
• Etude des différents moyens de collecte et de traitement des résidus

Champ de l’étude
• L’ensemble des opérations depuis la collecte au niveau du lieu de
production jusqu’à la valorisation des produits collectés sélectivement
et le stockage des déchets ultimes
Journées
Scientifiques
7 Juin 2013
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Les particularités méthodologiques : les frontières
Particularités
• Le périmètre de l’étude
• L’hypothèse de « zero burdens »
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Les particularités méthodologiques : les bilans
Question de comptabilisation du carbone biogénique
• Cycle du carbone et ses frontières
Séquestration

Émission

En gestion des déchets
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Bilan neutre
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• Installations de traitement des déchets : libèrent et/ou séquestrent
du carbone biogénique (issu de la biomasse) comptabilisation à
prendre en compte pour une comparaison de filières
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Les particularités méthodologiques : les bilans
Question de comptabilisation du carbone biogénique
• Comptabilisations possibles
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• Le carbone séquestré « durablement » est comptabilisé en valeur
négative, c’est-à-dire en impact évité
• Toutes les émissions de carbone sont comptabilisées sans
distinction de leur origine
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Les particularités méthodologiques : la valorisation

Biogaz = valorisation
énergétique

Digestat =
valorisation matière

Journées
Scientifiques
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Les particularités méthodologiques : la valorisation
UF = Traiter des déchets
aux co-fonctions
Compostage

Incinérateur OM
Traiter les
déchets

Traiter les
déchets

Produire de
l’énergie

Chaufferie collective
et électricité réseau

Produire du
compost

Fertilisation minérale
Soustraction

Soustraction

Problèmes d’exploitation des résultats : évitons nous
vraiment des impacts?

5

16/01/2014

11

Les particularités méthodologiques : Spatialisation
des impacts
Limites de l’ACV en termes de spatialisation et de temporalité des sources
d’émissions
• Différentes échelles géographiques
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• Problématique des impacts régionaux et locaux
L’apparition et l’intensité de ces impacts sont fonction des
caractéristiques spatio-temporelles de la source d’émission du
polluant et du milieu impacté
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L’ACV dans le processus de décision
Recours à un calcul environnemental pour :
• S’acquitter d’une obligation réglementaire
• Répondre à une sollicitation externe
• Tendre vers une ambition stratégique : choix ouvert ou choix conforté
Subordination du calcul environnemental au service du confortement
de choix

Difficultés d’appropriation des résultats par les commanditaires car :
• Résultats complexes et non tranchants
Journées
• Peu de résultats sur des enjeux locaux pourtant primordiaux pour les
Scientifiques
décideurs
7 Juin 2013
L’évaluation environnementale est parfois encore considérée
comme un instrument au service de l’acceptabilité
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Conclusion

L’ACV est un outil puissant pour l’évaluation de filières de
gestion de résidus

Journées
Scientifiques

Mais plusieurs verrous méthodologiques à résoudre :
• Modélisation plus pertinente des systèmes
• Meilleure quantification des impacts locaux
• Intégration pertinente dans un processus
décisionnel
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