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LL’’incinincinéération ration 
ou le mythe illusoire ou le mythe illusoire 

du feu purificateurdu feu purificateur !!

PrPréésentsentéé par lpar l’’AAssociation ssociation PPour la our la PProtection de lrotection de l’’EEnvironnement du nvironnement du LLunellois,unellois,

((APPELAPPEL))

PrPréésentation : Maurice SARAZIN, vicesentation : Maurice SARAZIN, vice--prpréésidentsident
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Les hypocrisies concertLes hypocrisies concertééeses

�� UnitUnitéé de Traitement et de Valorisation Energde Traitement et de Valorisation Energéétique (UTVE 322 B 4) tique (UTVE 322 B 4) 

�� AttAttéénuateur de panache :nuateur de panache : cache la fumcache la fuméée ete et diminue la production ddiminue la production d’é’énergie !nergie !

�� DDéépliants polychromes :pliants polychromes : avec lavec l’’argent public, publicitargent public, publicitéé pour les intpour les intéérêts privrêts privééss

�� CommuniquCommuniquéés de presse tenant lieu de compte rendu des CLISs de presse tenant lieu de compte rendu des CLIS

�� Les mâchefers :Les mâchefers : polluants, maispolluants, mais finissent sous nos routes !finissent sous nos routes !

�� Labels flatteurs Labels flatteurs (ISO 9002 ; 14001 AFAQ )(ISO 9002 ; 14001 AFAQ ) :: sur renseignements de lsur renseignements de l’’exploitantexploitant……

�� Architectures somptueusesArchitectures somptueuses et les dessous les plus douteux !et les dessous les plus douteux !

�� SignalSignaléétique fausse :tique fausse : «« Centre OCREALCentre OCREAL »» au lieu au lieu «« dd’’incinincinéérateur rateur »»

�� Financement Financement àà remboursements progressifs :remboursements progressifs : cocoûût artificiellement plus bast artificiellement plus bas
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Les 9 illLes 9 illéégalitgalitéés de ls de l’’incinincinéérationration

1.1. LL’’incinincinéération aggrave la toxicitration aggrave la toxicitéé des ddes dééchets.chets.

2.2. LL’’incinincinéération multiplie par 7 la masse des dration multiplie par 7 la masse des dééchets.chets.

3.3. LL’’incinincinéération multiplie insidieusement les dration multiplie insidieusement les déécharges.charges.

4.4. LL’’incinincinéération est incompatible avec le recyclage.ration est incompatible avec le recyclage.

5.5. LL’’incinincinéération augmente le transport des dration augmente le transport des dééchets.chets.

6.6. LL’’incinincinéération viole la loi sur lration viole la loi sur l’’air.air.

7.7. LL’’incinincinéération aggrave lration aggrave l’’effet de serre (CO2).effet de serre (CO2).

8.8. LL’’incinincinéération est contraire aux engagements de la France ration est contraire aux engagements de la France àà RIO.RIO.

9.9. La Loi du 13 juillet 1992 ne place lLa Loi du 13 juillet 1992 ne place l’’incinincinéération quration qu’’en position 4 !en position 4 !
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Discours officiel inchangDiscours officiel inchangéé depuis depuis 

des dizaines ddes dizaines d’’annannééeses

Vise Vise àà convaincre les citoyens de la perfection inconvaincre les citoyens de la perfection inéégalable du galable du dernier dernier 

modmodèèle dle d’’incinincinéérateurrateur que lque l’’on souhaite leur imposer. Rien on souhaite leur imposer. Rien àà voir avec les voir avec les 

modmodèèles prles prééccéédents !dents !

•• Aucun superlatif nAucun superlatif n’’est assez fort pour nous convaincre.est assez fort pour nous convaincre.

•• Même lMême l’’incinincinéérateur de Gilly sur Israteur de Gilly sur Isèère, si polluant et qure, si polluant et qu’’il a fallu arrêter il a fallu arrêter 

au bout de 17 ans au bout de 17 ans de mauvais servicesde mauvais services, avait b, avait béénnééficificiéé du même du même 

discours dithyrambique pour le faire accepter discours dithyrambique pour le faire accepter àà ll’é’époque.poque.

•• CC’’est toujours la gest toujours la géénnéération prration prééccéédente qui polluait !dente qui polluait !
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�� RRééduit de 90 % le duit de 90 % le volumevolume visible des dvisible des dééchetschets..

�� Car lCar l’’homme ne croit que ce quhomme ne croit que ce qu’’il voitil voit ! ! 

Mais en rMais en rééalitalitéé ::

�� La masse des rejets est La masse des rejets est 7 fois plus 7 fois plus éélevlevééee que que 

la masse incinla masse incinéérréée, e, 66% restent invisibles !66% restent invisibles !

IncinIncinéération : ration : Son seul mSon seul méérite rite 

apparent :apparent :
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Sociétés écrans

�� MarchMarchéés attribus attribuéés s àà 3 multinationales qui cr3 multinationales qui crééent des socient des sociééttéés s éécranscrans

�� -- une SA (OCREAL) au capital ridiculement bas : preneur au marchune SA (OCREAL) au capital ridiculement bas : preneur au marchéé
de Lunelde Lunel--Viel ! Viel ! 

-- NOVERGIE (Lyonnaise des eaux) : exploite lNOVERGIE (Lyonnaise des eaux) : exploite l’’usine en soususine en sous--
traitance. traitance. 

⇒⇒ Pas de risques pour SuPas de risques pour Suezez--Lyonnaise des eaux : si incident Lyonnaise des eaux : si incident 

grave grave →→ le le «« fusible OCREALfusible OCREAL »» sautera !sautera !

�� Donc, les multinationales ne sont pas sDonc, les multinationales ne sont pas sûûres de lres de l’’innocuitinnocuitéé
des installations qudes installations qu’’elles proposentelles proposent…… Faute de quoi, Faute de quoi, 
elles les exploiteraient elleselles les exploiteraient elles--mêmesmêmes !!
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Production annuelle de dioxinesProduction annuelle de dioxines

Normes       Avant 2005 :  1800 g Normes       Avant 2005 :  1800 g 

AprAprèès 2005 :   s 2005 :   20 g ?20 g ?

�� 2 mesures/an obligatoires (sur rendez2 mesures/an obligatoires (sur rendez--vous)vous)

�� A chaque incident de A chaque incident de turboalternateur ou de     turboalternateur ou de     

chaudichaudièère = re = fonctionnement sans filtrationfonctionnement sans filtration

→→ éémission : mission : jusqujusqu’à’à 100 fois la production totale100 fois la production totale

⇒⇒production possible de  production possible de  2020 g2020 g par an. par an. 

De toute faDe toute faççon, on sera largement auon, on sera largement au--dessus des 20 dessus des 20 

grammes, grammes, même sans arrêt dmême sans arrêt d’’urgenceurgence !!
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Les normes officielles :Les normes officielles :

�� ElaborElaboréées avec les professionnels de les avec les professionnels de l’’incinincinéérationration

�� CritCritèères dres d’é’établissement des normes : tablissement des normes : possibilitpossibilitéé technique de les    technique de les    

respecterrespecter..

�� Normes europNormes europééennes ennes 100 fois > normes am100 fois > normes amééricainesricaines !!

SantSantéé ::

�� Cancers et autres atteintesCancers et autres atteintes

�� Pas dePas de dose minimale ddose minimale d’’innocuitinnocuitéé

�� En question : laEn question : la nature du polluant nature du polluant 
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FrFrééquences des mesuresquences des mesures

Plus cPlus c’’est cher, est cher, moins on contrôle souventmoins on contrôle souvent

La mesure de la dioxine (la + dangereuse) est la La mesure de la dioxine (la + dangereuse) est la 

plus coplus coûûteuse, donc la moins frteuse, donc la moins frééquente.quente.

CC’’est une logique purement financiest une logique purement financièère, exclusive de re, exclusive de 

tout respect de santtout respect de santéé publiquepublique !!
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IncinIncinéérateur Lunelrateur Lunel--VielViel

en situation den situation d’’arrêt darrêt d’’urgenceurgence

(Peut se produire (Peut se produire àà chaque arrêt dchaque arrêt d’’urgence)urgence)
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Tous les incinTous les incinéérateurs sont rateurs sont 

volontairement surdimensionnvolontairement surdimensionnééss

Pour :

→→ BBéénnééficier de lficier de l’’effet de taille (Formule de Bureau)effet de taille (Formule de Bureau)

→→Pouvoir traiter des dPouvoir traiter des dééchets industriels banals (chets industriels banals (DIBDIB))

normalement normalement pas pas àà charge des collectivitcharge des collectivitééss

DIB 3 causes :DIB 3 causes :

1. ddééchet identique au    chet identique au    

ddééchet mchet méénager nager 

2. même collecteur2. même collecteur

3. pouvant être trait3. pouvant être traitéé par la par la 

même installationmême installation

Donc, tout ce qui est combustible devient Donc, tout ce qui est combustible devient 

DIBDIB
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Exemple de DIBExemple de DIB
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INCINERATEUR INCINERATEUR «« rréécentcent »», exemple (2005), exemple (2005)
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00 : Stockage en balles, 4 à 8000 tonnes 
0 : Pont de pesée. 
1 : Hall de déchargement. 
01 : Mises à l'atmosphère 
2 : Fosse à déchets. 
02 : Broyeur 
3 : Pont à grappin. 
4 : Trémie de chargement. 
5 : Poussoir de chargement. 
6 : Ventilateur air de combustion. 
7 : Caisson répartiteur d'air. 
8 : Chaudière. 
 

9 : Extracteur mâchefers. 
10 : Fosse à mâchefers. 
11 : Réacteur de traitement de fumées. 
12 : Filtre à manches. 
13 : Colonne traitement NOx. 
14 : Ventilateur de tirage. 
15 : Cheminée. 
16 : Panache de fumée. 
17 : Turbine à vapeur. 
18 : Alternateur. 
19 : Condenseur atmosphérique. 
20 : Réchauf. Panache. 

21 : Servo-moteurs d'ouverture rapide. 
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Fours Fours àà grilles grilles 

�� AVANTAGES POUR LAVANTAGES POUR L’’EXPLOITANTEXPLOITANT::

�� souplesse dsouplesse d’’exploitation (marche possible en exploitation (marche possible en 

surcharge) surcharge) 

�� moindre quantitmoindre quantitéé de cendres volantes de cendres volantes àà enfouir enfouir 

en CSDU de classe 1 en CSDU de classe 1 

�� INCONVENIENTSINCONVENIENTS ::

�� mâchefers de mauvaise qualitmâchefers de mauvaise qualitéé

�� taux d'imbrtaux d'imbrûûlléés s éélevlevéés s 

�� souvent une charge en dioxine importantesouvent une charge en dioxine importante
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BILAN PUBLICITAIRE (ce qui se voit)BILAN PUBLICITAIRE (ce qui se voit)

Déchets 1 m3

Mâchefers 100 litres

LL’œ’œil humain ne compare, il humain ne compare, àà priori, que les volumes priori, que les volumes 

Un kilo de plumes paraUn kilo de plumes paraîît bien plus gros qut bien plus gros qu’’un kilo de plomb !un kilo de plomb !
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BILAN  POIDSBILAN  POIDS

Déchets 1 Tonne
Mâchefers 300 kg

Air 

atmosphérique 

6 Tonnes

Fumées, 6,7 tonnes 

dont 1 tonne de CO2 

(gaz à effet de serre ))

Les rLes rééactions chimiques sactions chimiques s’’apprappréécient en poids !cient en poids !

INVISIBLEINVISIBLEINVISIBLEINVISIBLE
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BILAN VOLUME (Les polluants aBILAN VOLUME (Les polluants aéériens se mesurent au riens se mesurent au 

Nm3 de fumNm3 de fuméée, il faut X par 8.500 !)e, il faut X par 8.500 !)

Air 

atmospherique 

5200 Nm3

Fumées 

7500 à 8 500 Nm3

Déchets 3 m3 Mâchefers 300 litres

Plusieurs milliers de molécules dangereuses dont les dioxines, 

les métaux lourds et autres composés nocifs. 

La limitation des polluants réglementés, s'exprime en mg ou 

nano-gramme par mètre cube normal de fumée. 

Au surplus les limitations sont ramenées à un mètre cube 

normal avec 11 % d'oxygène (110 % d'excès d'air). Attendu 

que l'excés d'air moyen est inférieur à 80 %, cette façon de 

faire minimise les valeurs trouvées de 20 % !
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La vLa vééritritéé : : 

les rejets sont les rejets sont 7 fois7 fois plus lourdsplus lourds

que les dque les dééchets incinchets incinéérréés s 

et chaque rejet et chaque rejet estest plus polluantplus polluant

que le dque le dééchet chet àà brbrûûler !!!ler !!!

Bilan globalBilan global
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Pollutions lPollutions léégales !gales !
Pollutions réglementaires annuelles de l’incinérateur de Lunel-Viel (Calculs sur 130.000 T/an)

Pollutions aériennes : (Selon la réglementation du 20 septembre 2002)

�� FUMEES :   975 millions de Nm3 ou 1 million de tonnes !FUMEES :   975 millions de Nm3 ou 1 million de tonnes !

�� CO2 : 128.000 T/an (soit lCO2 : 128.000 T/an (soit l’é’équivalent du CO2 quivalent du CO2 éémis par 35.000 grosses berlines modernes qui feraient chacune 24mis par 35.000 grosses berlines modernes qui feraient chacune 24500 500 

Km/an !Km/an !

�� DIOXINES : DIOXINES : …………………………………………………………………………………………………….0,1 gramme..0,1 gramme.

�� POUSSIERES : POUSSIERES : ………………………………………………………………………………………………10 tonnes.10 tonnes.

�� ACIDE CHLORHYDRIQUE : ACIDE CHLORHYDRIQUE : ………………………………………………………………10 tonnes.10 tonnes.

�� FLUORURE DFLUORURE D’’HYDROGENE : HYDROGENE : ………………………………………………………….1 tonne..1 tonne.

�� DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) : DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) : ……………………………………………………49 tonnes.49 tonnes.

�� OXYDES DOXYDES D’’AZOTE (Nox) : AZOTE (Nox) : ………………………………………………………….196 tonnes..196 tonnes.

�� CADMIUM ET THALLIUM : CADMIUM ET THALLIUM : …………………………………………………………..49 Kg...49 Kg.

�� MERCURE ET COMPOSES : MERCURE ET COMPOSES : ………………………………………………………………49 Kg.49 Kg.

�� Autres mAutres méétaux traces : taux traces : ……………………………………………………………………..487 Kg...487 Kg.

Pollutions par les mâchefers ( « V » dans le respect de la circulaire du 9 mai 1994)

�� MERCURE : MERCURE : ……………………………………………………………………………………………………………………9 Kg.9 Kg.

�� PLOMB : PLOMB : …………………………………………………………………………………………………………………….390 Kg..390 Kg.

�� CADMIUM : CADMIUM : ……………………………………………………………………………………………………………….39 Kg..39 Kg.

�� ARSENIC : ARSENIC : ……………………………………………………………………………………………………………………78 Kg.78 Kg.

�� CHROME : CHROME : …………………………………………………………………………………………………………………….59 Kg..59 Kg.

�� DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) : DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) : ……………………………………………………..390 tonnes...390 tonnes.

�� CARBONE ORGANIQUE TOTAL (COT) : CARBONE ORGANIQUE TOTAL (COT) : ………………………………..59 tonnes...59 tonnes.

= 267 Tonnes= 267 Tonnes

= 450 Tonnes= 450 Tonnes
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Pollution proportionnelle Pollution proportionnelle 

àà la quantitla quantitéé incinincinéérrééee

•• Tous les polluants aTous les polluants aéériens sont limitriens sont limitéés par rapport au s par rapport au 
mmèètre cube normal de fumtre cube normal de fuméée (Nm3).e (Nm3).

•• Or, le nombre de Nm3 est rigoureusement Or, le nombre de Nm3 est rigoureusement 
proportionnel au tonnage incinproportionnel au tonnage incinéérréé (de 7500 (de 7500 àà 8500 8500 
Nm3 /t).Nm3 /t).

⇒⇒ Un incinUn incinéérateur de 100.000 t/an aux normes, rateur de 100.000 t/an aux normes, 
polluera 10 fois moinspolluera 10 fois moins ququ’’un incinun incinéérateur de rateur de 
1.000.000 t/an 1.000.000 t/an éégalement aux normesgalement aux normes !!
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InInéévitables pollutions pour demainvitables pollutions pour demain

�� + de 2000 mol+ de 2000 moléécules dans les fumcules dans les fuméées es éépurpuréées es 

�� Seulement quelque 50 sont aujourdSeulement quelque 50 sont aujourd’’hui contrôlhui contrôléées.es.

�� Et les quelque Et les quelque 19501950 molmoléécules qui restent, seraientcules qui restent, seraient--elles elles 

inoffensivesinoffensives ??

�� On nOn n’’en sait rien, car elles nen sait rien, car elles n’’ont pas encore ont pas encore ééttéé éétuditudiéées es àà ce ce 

jour, faute de temps et djour, faute de temps et d’’argentargent !!

(Voir la mesure N(Voir la mesure N°° 145 de l145 de l’’APPEL de Paris)APPEL de Paris)
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Les filtres Les filtres àà dioxines : 3 moddioxines : 3 modèèlesles

1) 1) Le filtre à manches catalytiques : : 
changement des manches environ tous changement des manches environ tous 
les 3 ans (+onles 3 ans (+onééreux)reux)

2) 2) Le filtre à charbon actif : moins : moins 
ononééreux reux et plus facile et plus facile àà exploiter.exploiter.

3) 3) Le rLe rééacteur catalytique acteur catalytique :: Nouvelle Nouvelle 
modemode, traite aussi les Nox. Mais pas , traite aussi les Nox. Mais pas 
encore de rencore de rééfféérence ? (On nous en rence ? (On nous en 
promet pourtant des miracles !)promet pourtant des miracles !)
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Filtre Filtre àà charbon actifcharbon actif

�� Fonctionnement cyclique !Fonctionnement cyclique !

�� Permet dPermet d’’être être bien aubien au--dessousdessous de de 

0,1 ng/ Nm30,1 ng/ Nm3 lors des mesures ponctuelles lors des mesures ponctuelles 
(pr(prééllèèvements sur rendezvements sur rendez--vous, 2 fois par an) vous, 2 fois par an) 

le charbon actif existe en le charbon actif existe en diffdifféérentes qualitrentes qualitéés s 
((autant choisir la meilleureautant choisir la meilleure ce jour lce jour làà !) !) 

��Les opLes opéérations de ramonage arrêtrations de ramonage arrêtéées ?es ?

��LL’’exploitant peut exploitant peut «« triertrier »» sa fossesa fosse : d: dééchets chets 
sans P.V.C. ni matisans P.V.C. ni matièère organiquere organique
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Dioxines : Dioxines : 

prprééllèèvements sur 6 vements sur 6 àà 8 heures, 2 fois / an, 8 heures, 2 fois / an, 

analyses rendues sous 1 analyses rendues sous 1 àà 4 mois !4 mois !

CheminCheminééee

Canne mobileCanne mobile

9 points de pr9 points de prééllèèvementvement
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Dioxines : PrDioxines : Prééllèèvementsvements

«« en pseudo continuen pseudo continu »» ;;

analyses tous les 15 jours;analyses tous les 15 jours;

rréésultats sous un moissultats sous un mois

Cartouche de 

Résine

Cheminée

= =

CheminCheminééee

CanneCanne fixe

Analyseur Analyseur 

IntIntéégrateur grateur àà

Cartouche de Cartouche de 

RRéésinesine

(Ex :COPER(Ex :COPER--

DIOX)DIOX)

1 seul point de pr1 seul point de prééllèèvement !vement !
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LESLES «« REFIOMREFIOM »»

�� Les REFIOM : trLes REFIOM : trèès toxiques, 3 s toxiques, 3 àà 4 % du tonnage 4 % du tonnage 
incinincinéérréé. . En fait, aucun polluant nEn fait, aucun polluant n’’est est ééliminliminéé. Les . Les 
polluants apolluants aéériens sont transformriens sont transforméés en polluants s en polluants 
solides (ou liquides) + concentrsolides (ou liquides) + concentrééss !!

REFIOM REFIOM →→ CSDU (centre de stockage) de classe 1CSDU (centre de stockage) de classe 1

�� CSDU de classe 1 : CSDU de classe 1 : 

Un ou deux centre sur tout le sud de la France. Un ou deux centre sur tout le sud de la France. 

TrTrèès ons onééreux (de 230 reux (de 230 àà 900 900 €€/t selon toxicit/t selon toxicitéé) ) 

Confinement en bConfinement en béétons maigres (parfois vitrification tons maigres (parfois vitrification 
dans des torches dans des torches àà plasma)plasma)

Sites rSites rééputputéés s éétanches pour ltanches pour l’é’éternitternitéé ……

et si set si sééismes,  inondations ? ismes,  inondations ? 
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Les MâchefersLes Mâchefers

((27 27 àà 33 % du poids incin33 % du poids incinéérréé))

Contiennent 5 Contiennent 5 àà 10 fois plus de 10 fois plus de 

dioxines que les fumdioxines que les fuméées, es, quand quand 

elles sont aux normeselles sont aux normes !!

Et de nombreux autres polluantsEt de nombreux autres polluants !!
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Mâchefers brutsMâchefers bruts
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Traitement du mâcheferTraitement du mâchefer

1 : mâchefers bruts. 
2 : Reprise du brut. 
3 : Séparateur magnétique. 
4 : Métaux ferreux. 
5 : Concasseur. 
6 : Aspiration des imbrûlés légers. 
7 : Séparateur à courant de Foucault. 

1 2 34 5 6 7 8 9 10 111213

8 : Métaux non ferreux. 
9 : Mâchefers traités. 
10 : Bassin de rétention des eaux de 
ruissellement. 
11 : Pompe d'arrosage. 
12 : Aspersion des tas. 
13 : Retour des imbrûlés légers à l'usine.
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Analyse du plombAnalyse du plomb
 Etude de lixiviation des mâchefers  de Sète par ICI-ROM

Nombre de lixiviations.
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circulaire du 9 mai 1994 : 
Limité à 3 lixiviations; 

Somme =  186   

Contrôles par ICI-ROM : 
3 + 17 lixiviations = 20; 

Somme =  1661 

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1617 18 19

échantillon de 100 g de 
mâchefers, succesivement 

lixivié avec 1 litre d'eau distillée.

limite maximum de l'eau potable : 50 micro-gramme litre

9 fois plus de plomb9 fois plus de plomb

Que par la mQue par la mééthodethode

rrééglementaireglementaire
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→→ Document provisoire (et illDocument provisoire (et illéégal) depuis plus gal) depuis plus 

de douze ans ! de douze ans ! (Une circulaire ne peut être qu(Une circulaire ne peut être qu’’interprinterpréétative !) tative !) 

→→ IncohIncohéérences du texte, impossibilitrences du texte, impossibilitéé de le de le 

respecterrespecter (ill(illéégal par rapport gal par rapport àà ll’’arrêtarrêtéé du 20du 20--0909--02)02)

→→ Analyses aprAnalyses aprèès traitement.s traitement.

→→ Echantillonnage douteux Echantillonnage douteux 
(Peut(Peut--on obtenir un on obtenir un ééchantillon de 100 g reprchantillon de 100 g repréésentatif sentatif àà

partir du mâchefer brut cipartir du mâchefer brut ci--avant ?)avant ?)

OOùù ll’é’échantillon estchantillon est--il pril préélevlevéé, avant ou apr, avant ou aprèès le s le 

traitement ?traitement ?

Les mâchefers : Les mâchefers : 
Circulaire du 9 mai 1994Circulaire du 9 mai 1994
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DDéélléégation de service public des gation de service public des 

incinincinéérateurs (D.S.P.) : crateurs (D.S.P.) : c’’est quoi ? est quoi ? 

Contrats de DSP et leurs prolongements par avenants Contrats de DSP et leurs prolongements par avenants 

multiples :multiples :

�� Pour le dPour le déélléégatairegataire : : tout btout béénnééfice fice 

CC’’est le beurre, lest le beurre, l’’argent du beurre, le prix de revente (avec argent du beurre, le prix de revente (avec 

bbéénnééfice) et le financement de la baratte fice) et le financement de la baratte àà beurre et, pour beurre et, pour 

finir (en restant poli), le sourire de la crfinir (en restant poli), le sourire de la créémimièère !re !

�� Pour les citoyens Pour les citoyens :: la totalitla totalitéé des risquesdes risques sanitaires,sanitaires,

financiers et dfinanciers et d’’exploitationexploitation (accept(acceptéés par les syndicats)s par les syndicats)

CC’’est tout est tout àà fait incompatible avec la D.S.P.fait incompatible avec la D.S.P.
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En fin de construction, En fin de construction, 

un incinun incinéérateur corateur coûûte toujours beaucoup te toujours beaucoup 

plus cher que le prix contractuel initialplus cher que le prix contractuel initial

�� LunelLunel--Viel : Prix du contrat 02/95 :     Viel : Prix du contrat 02/95 :     39 MM 39 MM €€

�� Prix Prix àà ll’’achachèèvement de travaux  au 1/06/99 :   vement de travaux  au 1/06/99 :   57 MM 57 MM €€

ssoit oit 48 % d48 % d’’augmentation.augmentation.

�� RRéépartition du copartition du coûût :t :

→→ Production dProduction d’é’énergie 30 %nergie 30 %

→→ Four 28 %Four 28 %

→→ DDéépollution 42 %pollution 42 %

��Ensuite : Remises aux normes Ensuite : Remises aux normes ééternelles !ternelles !
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CrCrééation dation d’’emplois.emplois.

Environ Environ 3030 salaires salaires 

Equipes de 2 personnes la nuit Equipes de 2 personnes la nuit 

et et àà peu prpeu prèès 4 le jour s 4 le jour 

Quelle que soit la taille de lQuelle que soit la taille de l’’incinincinéérateurrateur !!

DD’’ooùù la volontla volontéé de faire des incinde faire des incinéérateurs de rateurs de 

plus en plus importants plus en plus importants 
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Evolution technique de lEvolution technique de l’’incinincinéération :ration :
Nota : Les dates figurant sur ce synoptique sont des repères indicatifs, attendu que 

l'évolution de la réglementation dépendait de la capacité des incinérateurs. De plus, la mise aux 
normes est souvent très différée pour les incinérateurs existants...

1875 à 1950

Four Cheminée

1950 à 1965

Four

Cheminée

Dépoussièreur

1975 à 1995

Four/Chaud. Filtre élect.

Cheminée

Four Dépoussièreur

Cheminée

1965 à 1975

Brûleur

Lavage 
humideBrûleur

1996 à 2005 Cheminée

panache

panache

panache

Brûleur

Dioxines

2005 à ...... Cheminée

Dioxines

Brûleur

NOx

panache

Réacteur  
dépoussièreur 

sec

Réacteur sec

Four/Chaud.

Four/Chaud.

Atténuateur 
panache

Atténuateur 
panache

Production énergie

Production énergie
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La montLa montéée inexorable e inexorable 

des codes coûûts dts d’’exploitationexploitation

Exemple LunelExemple Lunel--Viel :Viel :

�� Lors de la signature du marchLors de la signature du marchéé (1995) : (1995) : 46 46 €€ / t/ t

�� Lors de la mise en service (1999) : Lors de la mise en service (1999) : 75 75 €€ / t/ t

�� Durant lDurant l’’exploitation aprexploitation aprèès 2005 : s 2005 : 95 95 €€ / t/ t

�� AprAprèès 2009 : prs 2009 : préévision : vision : 128 128 €€ / t/ t

�� Le financement Le financement éétant tant àà remboursement progressif, le prix remboursement progressif, le prix 
du traitement augmente obligatoirement chaque anndu traitement augmente obligatoirement chaque annéée de e de 
1 1 àà 3 %3 % !!

�� A chaque remise aux normes, les coA chaque remise aux normes, les coûûts progressent !ts progressent !
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Augmentation de la quantitAugmentation de la quantitéé de de 

ddééchets imputchets imputéée e àà chaque citoyenchaque citoyen

Exemple de Lunel-Viel ::

�� Signature du marchSignature du marchéé (1995) :(1995) : 380 Kg/an380 Kg/an

�� Mise en service (1999) :Mise en service (1999) : 575 Kg/an575 Kg/an

��En 2005 :  En 2005 :  924 Kg / an924 Kg / an !!!!!!
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RentabilitRentabilitéé financifinancièèrere

& & éénergnergéétiquetique

�� IncinIncinéérateur de 120.000 T/an (Lunelrateur de 120.000 T/an (Lunel--Viel) : uniquement de lViel) : uniquement de l’é’énergie nergie 
éélectrique lectrique ⇒⇒ cocoûût dt d’’investissement de cette production : investissement de cette production : 30%30% du du 
total soit environ 20 MM total soit environ 20 MM €€

�� DurDuréée de vie des e de vie des ééquipements (12 ans) + amortissement quipements (12 ans) + amortissement 

+ les charges d+ les charges d’’exploitation exploitation / / rentrrentréée financie financièère dre d’’EDFEDF

== production dproduction dééficitaireficitaire

Rendement Rendement éénergnergéétiquetique

annuelannuel
«« valorisation valorisation éénergnergéétiquetique »» ??

Rendement de la production Rendement de la production éélectrique :lectrique : 17 17 àà 19 %19 %
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Contrôles de lContrôles de l’’incinincinéération ration 

�� CuriositCuriositéés des arrêts des arrêtéés ds d’’exploitationexploitation :: Certaines obligations lCertaines obligations léégales ne peuvent être gales ne peuvent être 
respectrespectééeses. . 

�� Contrôles par lContrôles par l’’exploitantexploitant :: Contrôles Contrôles laisslaisséés s àà son initiative et sous sa responsabilitson initiative et sous sa responsabilitéé ! ! 
CC’’est de lest de l’’autoauto--contrôle ! Acontrôle ! A--tt--il le personnel suffisant ?il le personnel suffisant ?

�� Contrôle par des organismes indContrôle par des organismes indéépendantspendants (par rapport (par rapport àà qui ?) qui ?) Le client a toujours Le client a toujours 
raison !raison !

�� Contrôle par lContrôle par l’’inspection des installations classinspection des installations classééeses NON ! NON ! 

700 postes pour + de 550.000 ICPE (installations class700 postes pour + de 550.000 ICPE (installations classéées pour la protection de es pour la protection de 
ll’’environnement) !environnement) !

�� Les CLISLes CLIS (Commissions locales d(Commissions locales d’’information et de surveillance) :information et de surveillance) : fonctionnement fonctionnement 
surprenant ! Pas de Csurprenant ! Pas de C--R.R.

�� Plus la rPlus la rééglementation sglementation s’’aggraveaggrave, moins le contrôle sera effectif par manque de , moins le contrôle sera effectif par manque de 
personnel dpersonnel d’’exploitation et dexploitation et d’’inspecteurs des ICPE.inspecteurs des ICPE.
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Part de lPart de l’’incinincinéération dans le ration dans le 

budget global des dbudget global des dééchetschets

•• En gEn géénnééral, la part prral, la part préépondpondéérante va rante va àà ll’’incinincinéération.ration.

•• A LunelA Lunel--Viel, lViel, l’’incinincinéérateur a mobilisrateur a mobiliséé 83%83% du budget global de du budget global de 

ce Syndicat.ce Syndicat.

•• Alors que dans la loi du 13 juillet 1992, lAlors que dans la loi du 13 juillet 1992, l’’incinincinéération nration n’’est quest qu’’un un 

moyen de traitement moyen de traitement ééventuelventuel pour dpour dééchets ultimes.chets ultimes.

•• Grâce Grâce àà la pression du la pression du «« LobbyLobby »» de lde l’’incinincinéération sur les ration sur les 

ddéécideurs publics, cideurs publics, ll’’incinincinéération estration est aujourdaujourd’’hui le moyen de hui le moyen de 

traitement principal des dtraitement principal des dééchets. chets. Pourquoi faitPourquoi fait--on des lois ?on des lois ?
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Silence coupable des autoritSilence coupable des autoritééss

•• Gilly sur IsGilly sur Isèère : pollution aux dioxines jusqure : pollution aux dioxines jusqu’à’à 12.500 fois la dose 12.500 fois la dose 
rrééglementaire = catastrophe glementaire = catastrophe éécologique et sanitaire.cologique et sanitaire.

•• Ce modCe modèèle dle d’’usine a usine a ééttéé utilisutiliséé des dizaines de fois en France.des dizaines de fois en France.

•• Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets !Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets !

•• Nous avons demandNous avons demandéé que tous les sites de ces incinque tous les sites de ces incinéérateurs soient rateurs soient 
contrôlcontrôléés.s.

•• DDéécision en haut lieu : arrêter tous ces incincision en haut lieu : arrêter tous ces incinéérateurs, rateurs, mais ne pas mais ne pas 
affoler les populations et ne rien faire en matiaffoler les populations et ne rien faire en matièère de contrôlesre de contrôles !!!!!!

→→Comment la santComment la santéé publique estpublique est--elle officiellement elle officiellement 

prise en compte par rapport aux intprise en compte par rapport aux intéérêts privrêts privééss ??
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RRéécapitulatif sur les incincapitulatif sur les incinéérateurs de drateurs de dééchetschets

�� Absence de rAbsence de rééelle concurrenceelle concurrence : 3 multinationales se partagent les : 3 multinationales se partagent les 

marchmarchéés, donc prix surs, donc prix suréévaluvaluéés s 

�� CapacitCapacitéés toujours sups toujours supéérieures aux besoins rieures aux besoins : : ddéérivesrives

�� Masse dMasse dééchets x 7chets x 7 ⇒⇒ nouveaux nouveaux ddééchets chets plus toxiquesplus toxiques encoreencore

�� Pas de contrôle sPas de contrôle séérieuxrieux sur la pollution sur la pollution 

�� Hypocrisies et Hypocrisies et dissimulationdissimulation des incidentsdes incidents

�� FrFrééquentes remises aux normes quentes remises aux normes :: cocoûûts dts d’’exploitationexploitation

�� Risques sanitaires, financiers et dRisques sanitaires, financiers et d’’exploitation supportexploitation supportéés par les s par les 

citoyens usagerscitoyens usagers

�� 1t de CO2 / t de d1t de CO2 / t de dééchets (Gaz chets (Gaz àà effet de serre) effet de serre) 


