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Le Traitem ent Mécano-Bi o I ogiq u e
des ordures ménagères

Le Traitement Mécano-Biologique des ordures
ménagères (TI\rB) s'est répandu en Europe dans la
perspective de pfoduire de lénergie el de limitef les
qLâliiies fou (slabilser>j de rnatteres organtques
résiduelles âvânt enfoulssernenl. Ce mode de
trâitement esl apparu comme l'une des réponses
possibles aux obligations de réduction des dêchets

Ën résumé
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l*se ritrtion
Le lrâltemenl mécano-biologique (T[rB) s'âpplique aux
limbricàtion éûote de Dlusreurs oDeratons

. des opéralions

de

consiste
:

trâitement

et de

en

(PCl). Toutes les ffactions issues de ces
opérations conservenl un staiut réglementêife
de(déchet>:
. des opératlons biologjques relles que le
composrage ou la methan saton? qLi
tfansformenl la fraclion fermenlescrble isolée en

produits valorisables (composi, biogaz) ou en

produits

< stâbilisés

fermentescible

est

r (dont le

pouvoir

diminué) oouvant étre

stockés en centre d'enfouissement.

.

tri

mécaniques qui visenl à fractionner les déchets
et à rsoler progfessivement certains éléments
valorisables eh tant que maléfiaux (métaux,
plastiques, vefte ..), déchets fermentescibles
ou déchets incinérables à fod pouvoir calorifique

Iextraciion de mâlière destinée au
composlâ9e
les taux de recyclage
la

valoisation énergéfq!e

conlrbJe

su le à lâ valorsâl:on, à

Pcints faibles

centres de stockage de déchets incile les collectivités à
ervisager les trartemerls mecano-biologiques avec
l'obiectif de réduire les quantités de déchets ultimes
mais âussi de produife du compost.
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o
o

quipemel

rédure les

qua.liiés de déchets ultimes

faible acceptabilité sociale des incinérate!fs et des

ordures ménagères résiduelles.

isole les fEclions vàlofsables ce

o

fermentescibles reçus dâns les installations de stockage
fixées paf la directive européenne de 1999.
Lâ F|ance se sitùe dans une orientaUon sDécifloue. La

:

.

:

dsques liês auxdébouchés el nolamment de
produclion d un compost non confome alx

exigences réglementaires
économie des projels délicate à lrouver(coùl
signiicêlf, dépendanl de la valorisalion)

"éæss lé de dtr9e.les f€cto.s conbustbres
dans des inslâllallons respectant lâ
réglemenianon relalive à lnclnéËtion ou la coinclnéÉtiondes décheis
retours dexpériences limités et peu probanls
au regard de la qualiié du composl prodult el
de la réduclion des quantilés de déchets
nécesslté d nslallât ons de lfalêmenl des relus

Le marché
Les unilés de TMB imDlântéês dans une ouinzâine de

pays européens permettent de traiter autour de
millions de tonnes de déchets par an. Les
dispârités sont fortes selon les pêys i en 2007, on
8,5

comptait 45 installations récentes en Allemagne, '10 en
Ahgleterre, 5 en France (hors anciennes unités de tri-

compostage'),3 en Espagne (Catalogne) et 2 en
Belgique. La capacité moyenne de ces installations
varie de 67 000 tonnes/an à 266 000 tonnes/an. En
outre. les Derformances des T[rB sont très variables

â élim ner lorsque l'on a trié es déchels recyclâbles
lleu,les déchels composlabes.
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selon les objeclifs retenus

el les

ale recyclage
Ën permeltanl de mieux trier el isoler les matériaux
recyclables, le TMB permel de contribuer aux
objectifs de recyclage fixés paf la législâtion
communautaire el le Grenelle de I'Environnement'. La
quaniité de mâtériaux extraits reste toutefois faible et

sélectives des matériaux et déchets organiques.

Lâ France compte une

quarantâine de pfojets de
création de sites de Tl\,48, ainsi qu'une vinglâine de

de

transformation

ne peuT iustifier à elle seule le choix d un TÀ,48

de sites êxistants de

Améliofef Ie valodsalion éneryétiquê
Cefiaines fractions issues des différents tfs peuvent

compostage sur ordures ménagères d'icià 2012. Le tout
concerne près de 3 millions de tonnes de déchets per
an. Les voies privilégiées sont soit la mêthanisâtion avec
âpport au sol du digestât, soit la production de compost.
Compte tenu de cet objectif spécifiquê de retour âux
sols, le choix de recourir au TIVB en France ne peut être

être valorisées sous forme d'énergie

de td (mélange de matière organique résidLrelle,
de plastiques, de bois, ...). Le TIVIB présente âinsi
I'avantage, pour les collectivités territoriales dont

la gest,on des déchets intègre l'incinération,
d'augmehter le rendement des installâtions
d'incinération. Une adaptation des fourc peut
toulefois étre nécessaire pour prcndre en compte
un PCI supé euf à celuides déchets ménagêrs en

Avantaqes/inconvénients
.
Les opérations de treltement et de lri, en isolant les
fractions valodsables, participent à l'augmentetton
de la production de compost et cl'érergie et, ctans
une moinclre mesure, à I'amélioration des taux de

mè|ange-,
pâr méthênisation âvec prodlction de biogâz pour
les termentescibles. Si le potentiel de valorisation
énergétique d'ordures rnénagères par
méthanisation seùle est moindre compafé à
Iincinération, l'associâtion des deux procédés

permet

d

ouvfrr

Dalelte

de

valorisâtions

possibles (élecrr'cilé.
'a
chaleur orogaz

recycrage.
En considéEht cette valorisation, le TMB contribue â
la .éduction des quafltités de déchets à envover en
centre d'enfouissemeht (réduclion de 40% à 80 o/o en
tonnage) et à incinérer (limitée alors à 20 % à 50 % des

et
biocarburant)- Le recours à la méthânisation dans
une unité de TIVB présente toutefois certaines
limites (voir ( jnconvénjents r).
D'autres voies de valorlsation énergétiqr/e sont en
cours d'èxpédmentation et font lobjet de travâux de
normalisatlon". La fabricâtton de conrbustibles solides

déchets triés).

Améliorer Ie prcduction de compost

de récupération (CSR), produits combustibles dont lâ
composilion est constanle 'eprésente une voie eF
cours de développement à l'étrahger ; elle permett|ait

Les tractions fêrmentescibles isolées par les tds peuvent
étre compostées, éventuellement après une étape de
méthanisalion. Le compost, lorsqu'il est conforme à la
norme rendue d'application obligaloire
lâ
réglementetion, âccède à un statut de ( produit ).

une valorisation extérieufe à la collectivité (en
cimenterie pâr exemple), mais l'encadfement d'un

pâr

débouché commerciâl doit être spécifié {définition de
prescriptions techniques du combustit)le, conditions de

le

TMB peut condui.e à la productlon d'un compost dê
qualité. Une attenlion particulière doit êtfe apportée à la

collecte sélect;ve préalable

:

. pâ incinération ou co-incinération pour les refus

comparé avec la siiuation rencontrée dans la plupart des
pays européens,

S'll est particulièrement bien conçu et exploité,

L,AD-ME

Améliorer les taux

féglementalions

En Europe du Nord, la plupart des usines de TMB soni
orientées vers la produclion de combuslibles ou vers la
stabilisalion des matièrcs, en complément de collectes

projets

DF

reprise, ...). lJne atlention particulière doit égalemenl
être portée êux niveaux de reiets dâns l'air et dans

la vâlorisation énergétique des
fractions combuslibles issues du TMB ne peut
s'effectuer que dans des ihsiallations de cornbustion
l'eau. En effet,

d'encombrants,

d emballages. de dechets spéciaux (peintLres. DEEE...),

qui contribue signiîcaiivement à l'amélioration de

la
qualité de la maUère organique destinée au compostâge.
?

a

Amélioralion du laux de reryclâge hâllèEel organique â 35y. en
2012 er 45% er 2015 poû les déchels ménaqerc
- Les ffacliohs issues
duk ort un PCI de s 000 KcatÂq envron
contrc un PCl, poules dèchels ménagers en mélangë, rnréreur à
3 000 Kcal/k!
Tn-compostage : fabricâllon de compct uniqùeneht
: fâb.i@Uon de cômpost el de biogaz

mèlharissliof

:

lri

Lhétérogénéilé des déche1s ménageB lraités parles TrMB ne pemet
pas d enlrevoir une issue de ces tEvaux avant 2012.
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présentant, vis-à-vis du traiiement des effluents gazeux,
des garanUes de performances el d'équipements
identiques à celles de lincinération.

est fortemeht

rigoJ.eLses, De plus, la chaleur nécessârre au
séchage du digestâl issu de la méthanisation pour le
préparef à la phase de compostage représente une
consommation d'énergie quipèse sur les coûts.

dépendante des

Équilibrc économique des prcje/s délîcat à trouver
Les coûts d'investissemenl et d'exploitation dans les
installations de Tl\,48 diffèfenl selon les tonnages de

débouchés. S'il aboutit à lâ production d'un
compost non.conforme, ou en cas d'ebsence de
ctébouchés pour les produits destinés au .ecyclage
ou à la valorisâtion énergétique, le lMB ne peut plus
constituer un mode âcceptable de traitem€nt des
déchets ménagers. Les produits ne pouvant étre
valonsés doiveni alors être stockés en centre

déchets enirânts el les techniques utilisées.
ll n'existe pas de données gênéfales sur les coûts des
TNIB en F.ance. Ies sires exstânts elant très variés.
lJne aralyse de la siluation dans 4 pays eufopéens

à BIPE Conseil
révèle des cotts moyens" variant de 80 à 125 € TTC,{
de déchets, âvec une moyenne de 90 €/t, soil des
confiée paf la FNADE et I'ADEME

d'enfouissemenl. Le coût du stockage s'ajoute a! coût
du TIVB. sans impact ervrronnemenlalposilif 'r14eLr.

coûts proches de ceux de l'incinéralion (de 90
€TTC^ de déchets pour les mêmes pays).

Risques de prcduction d'un compost non conforme
La production d'un compost contorme aux
exigences réglemehtel.esa à partir d'ordurcs
ménagères résiduelles impose vraisemblablement
des investissements plus lourds et une performance
renforcée des installations qu'une production de
compost à partir de biodéchets collectés
sélectivement. En etfet les o'dures ménàgeres er
mélange peuvent contenlr des déchels ioxiques et
autres matériaux indésirables (verre, plastiques, métaux)

la

conception,

lâ

ciment;ers ou de lraitement en UIOM) qui ne sont
qu'en pêrlie compehsés par le produit de la vente
d'énergie'".

à

construction et

I'exploitation d'un TIMB doivent impéfativement prendre

Actions de

en compte la perspective d'un renforcement des
exlgences de qualité du compost. En effet, ces
demlères devraienl évoluef. tanl à la demande des
utilisateurs qu'au niveâu de la réglementation

l'Â)EMl

a accompagné les premièfes installations
de trâiiement rnécâno-biologiquê des déchels en
LADEIME

France. Plusieurs projets centrés sur la fabrication de
ou la stabilisation des déchets âvant
enfouissement oni ainsi pu bénéficier de l'expertise
rechnique de lagence e! des souiieas financie.s

compost

eufopéenne, dans le sens d une plus grande sévériié, Le
TI\,B exige ainsi un engagement ferme de la collectivité
et de ses délégatâires sur la qualité des cornposts
produits et sur la mise en ceuvre d'un dialogue régulier
avec les utrlisateurs visanl I'adaplation à leurs besoinsSi le compost n'atteint pâs la qualité indispensable pour
poJvo êt'e utilisé er tanl qL amendemenl orgariqJe.
I'ensemble du fonct onnement de l'nstallation de TI\rB

3

135

étre vâlo sées. Enfin. le traitement de la fraction à PCI
élevé génère des corlts (cott de reprise par les

condit ons d exploitâtion rigoureuses,

l'installaUon,

à

Linlérêt économique des projets de T[,48 dépend
fortemenl de I'existence de débouchés, stables et de
long tefme, pouf les produits et l'énefgie obtenus.
L'équilibre financier du projet peut être délicat à
lrouver car le Drix de vente des comoosls reste faible
et lrès dépendant du contexte local. De plus, il existe
un rlsque de production d'un compost non conforme,
ce qui nduirail des coûts supplémentaires pour le
stockage ei l'éliminalion des matières qui ne peuvent

qu'il convient d'écârter du composlage. Le TI\lB requiert
donc à la fois des invesiisseftents majofés pour retenir
les meilleures techniq!es de l d sponibles et des

De plus, afin dapporter une cetuine péfennlté

L'ADEME

lâ production de compost, elle requiert des lechniques
de tri performantes et des conditions d'exploitation

Le TMB représente un investissement coûteux, dont

l'économie

DE

Pour conlribuer à un choix éclairé des colleclivltés et à

la meilleure qualité possible des opérations, IADEME
mène difféfenles aclions

.

:

accompagnement technique

est remis en cause.

études

Complexité liée à la méthanisation
En attente de retour d'expérience la méthanjsation
intégrée à un traitement mécano-biologique ajoute
uh degré de complexité à I'installation, Cornme pour

débouchés ...

et flnancier

des

aux projeis: aides à la
décision, études d'identification des

'Y cohpns

le

préalables

tEitehêntdes rerus
dunlarlderachatdùblogazissudedéchetsesl

r0Lamiseenplaæ

l'étude à Ilnslar dù tarid obligation d achal pour lélec-lricilé pfoduile
paf des éneQies renoLvelables.
à

Norme Afnor NFU,14-051 (dapplicâliôn obligâtoire)
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soutien eux programmes de recherche visant à
mieux définir les limites des procédés de ti et

contribuer alnsi à valider les performances
revendiquées pâr les concepteurs pour des
déchets en mélange (notamment des ordures

.

nrénagères);
évaluation des oDémtions exislantes ou en cours

de

démânâge et capitalisation des retours
d'expériences, notamment pour conforter la

POUR ËN SAVOIR PLUS

.

qualité des études préalables et la rédaction des

.

câhiers des charges de conception

;

expedise des coûts des filières de collecte et
traitement de la frâction organique des déchets
ménagers et assimilês,

L'ADEIME

â lancé, fin 2011, une évâluation des

ptus

récentes réalisations pour en évaluer les performances,
Les fésullats seront disponibles début 2013.
Dans I'attenle de ce fetouf d expédence consolidé, des
soutiens pourront être accordés au cas pâr cas à des
opérâiions de geslion biologique, à des fins principates
de retour aux sols, inlégrant un tri mécâno-biologique de

.

(

Les cenlres de IE Iement mécanô-bioiog que
[rMB) : des outls lexbles mais spéciriqles en
Éponse aux contfaintes lôcales BIPE (pôùrle
',
compre de la FNADE) 2009
( Le taitëmenl bro-mécanique des déôhets:
avanrages incon!énienrs, coûts er jeur
dacleuB,, Synthèse de la D4Ë nistèÉdê
'Ecologie, de lEnergle. d! Développemeil
durâble et de l'Aménagemert du Teritoi.e. jlin

r

2006

le pré-thitemenl biologlque âvant
' ( Nolesur
ênro!ssenenten cerlre de slockage

dangereux

IADEME,

), Nôtedê

non

posùionnement de

2OO]

déchets ménagers résiduels lorsque le contexte, les
objectifs de valo saiion énergétique et organique et
I'intégfaïon dans un schémâ global de gestion sont de
nature à gâranlif Iexigence de performances de

l'installaiion et de qualité du compost Droduil.

L'ADElvlE €ppelle que la premiàe priontè est la prévenlion de la producrion de déchets. Tour mode de traitêment
des déchets ménagers ne doit être envisagé qu'en complémènt d'acttons ambitieuses sur ta réduction des
déchets à la so!ræ. Par ailleurs, la collecte sélective effrcace des mâtétâux, des déchets organiques êr des déchets
dângercux difius resle le garant des perfomances des tilièrcs de recyclage el de la valorsalton ElJe doit être érldtée

Bier maitrisé èt intégré dans une gestion multi-filières dês déchèts donnant la pdorité à tâ vatorisation des
matières extraites, lê TMB constituè unê contrlbution possible eux objectits du crënette de t,Environnement à
lraverc le processus de valorisâlion complémentairc des déchels ménagers et de réduction des quànlilés diigéès
vels l'inciné€tion ou veÉ lenfouissement. Le TIVB n esl qu une étâpe de gesiion de cedains déchers ménageG à
intégrcr dans une gesl on globale.

Lê retour d'expériences des collectivltés teritoriales ayant recoure âù TMB reste toutefois trop faibte Dour
soutenir, à ce stade, la génénlisation de ce modè de traitement, donl le coûi esi signittcarif el très dépendanr de
la pedormance de

vâloisato.

et de la pérennilé des débouchés.

L'ADEME invite les collectivités à une grande p.udence lors du choix de cette fiijère et à n'y recourir qu.après
examen compaElir avec les scénarios alternatifs envlsâseables. La ÉalisaUor d une unirè de TIVIB relève d une
déclsron locale oui doit Drcndre en €omDle :
' la présence d'exutoires pouf les déchets q!e le TNrB ne peur pâs âccepter ou les rctus q! it génère : incinérateurs
ou cimenteies, cênlres de stockage de déchels non dangereux i

- I'adaptation des produits du ïMB aux débouchés: prse en comple des D(gences en qlaniitè et qualté des
agriculleuls, mâralchers, éseaux de distribution d'énergiè ou industrels utilisateurs de chaleur par exemple.

En cas de choix de ce procédé, ll conviênt de vêillêr partic!lièrement à la qualité lols du monrâge des p.qers
(séleclion des meilleures lechn qùes disponibles) et lors du suiv de I'explolation des unilés. Les déchets produits
(fraction iermenlescible, f€ction combusllblê. ), doivenl ê1rc adaptés aux exigences des utitsateurs dans une
démarche d'amélio€iion continue ga€ftssant transparence ettraçabilité. I nâÊ2012-,-.e
de I'AtEMl:

^tas

