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Résumé 
 
La mesure en semi-continu à l’émission des polluants atmosphériques consiste en un prélèvement en continu 
sur une cartouche, typiquement sur une période d’un mois, suivi d’une analyse différée de la cartouche en 
laboratoire. Elle permet ainsi d’obtenir une information représentative des quantités réelles de dioxines émises 
à la cheminée, en réduisant les incertitudes de mesure associées à de faibles niveaux de concentration. 
Les dioxines présentant des impacts sur l’environnement en lien avec leur caractère bio-accumulant, il est 
important de mesurer fidèlement et de contrôler la quantité totale de dioxines émises sur une année. La mesure 
en semi-continu des dioxines répond à cet objectif. 
 
La mise en œuvre de matériels de mesure de dioxines en semi-continu a été systématisée par les arrêtés 
ministériels du 3 août 2010 modifiant les arrêtés ministériels du 20 septembre 2002 relatifs à l’incinération et à 
la co-incinération de déchets dangereux et non dangereux. L’échéance réglementaire d’application aux 
installations existantes était fixée au 1er juillet 2014. Cette disposition s’inscrit dans un objectif d’amélioration 
de la transparence sur ces émissions et non de vérification du respect de la valeur limite à l’émission (VLE). Cette 
disposition est donc complémentaire à la mesure ponctuelle de dioxines (quelques heures de prélèvement), de 
deux à quatre fois par an, par utilisation des normes EN 1948-1 à 3, qui est destinée à vérifier le respect de la VLE 
de 0,1 ng TEQ/Nm3. La France est le premier pays, à l’échelle mondiale, à avoir incité au déploiement de ces 
matériels de mesure à une vaste échelle et ce, de façon homogène dans les territoires. 
 
L’ADEME a accompagné les acteurs anticipant cette échéance réglementaire, en subventionnant les matériels 
de mesure de dioxines en semi-continu à l’émission d’installations non encore équipées et sous réserve d’utiliser 
des matériels validés par au moins un mécanisme de certification (NFIE, TÜV, MCERTS par exemple). 54 
opérations ont été aidées financièrement par l’ADEME dans ce cadre entre 2010 et 2012. Ces opérations 
concernent des incinérateurs de déchets non dangereux ainsi que des incinérateurs de déchets dangereux. Trois 
types de matériels ont été mis en œuvre par les bénéficiaires des subventions : AMESA, DECS et DMS. 
  
L’ADEME a confié à RDC Environnement la mission de dresser un bilan de ces 54 opérations. Ce bilan a permis 
de capitaliser le retour d’expérience couvrant un minimum de trois ans de fonctionnement pour chaque matériel, 
sur la période 2011-2016. Ce bilan s’inscrit également dans le cadre de la révision du document sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD) du secteur de l’incinération (document BREF WI) qui a démarré en 2014 
conformément à la procédure de la directive sur les émissions industrielles (directive IED). 
 
Les résultats de ce bilan portent sur trois aspects :  

 Un bilan technico-économique des matériels de mesure mis en œuvre, en particulier les coûts, les 
raisons techniques ayant conduit au choix des matériels ainsi que la fiabilité des matériels. 

 Un bilan sur les résultats de mesure obtenus par ces matériels de mesure, notamment leur capacité à 
détecter des pics d’émission, les raisons ayant conduit à ces pics et les actions correctrices apportées 
par les opérateurs industriels pour revenir à de faibles émissions. 

 Un bilan sur la communication faite sur les résultats de mesure par les responsables des unités 
d’incinération. 

 
Bilan technico-économique 
 
Les résultats montrent que l’investissement moyen pour une ligne est de 85 000 EUR, avec une économie 
d’échelle modérée pour un nombre de lignes supérieur à 2. Les coûts d’investissement observés sont cohérents 
avec les valeurs de coûts estimées préalablement par l’ADEME en 2007-09. En moyenne, le coût d’investissement 
spécifique pour la mise en place d’un matériel de mesure de dioxines en semi-continu est de 0,246 EUR/t de 
déchets. Le coût d’exploitation moyen annuel s’élève à 0,57 EUR/t de déchets. Ces valeurs sont à considérer au 
regard du coût total du traitement des déchets en incinération (110 EUR/t de déchets, estimation 20141). La mise 
en place de matériels de mesure de dioxines en semi-continu présente donc un impact faible sur le coût total du 
traitement de déchets par incinération. 
 

                                                      
1 Référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets en 2014, ADEME 

http://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-service-public-prevention-gestion-dechets-menagers-assimiles-2014
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Les trois types de matériels sont équivalents en termes de qualité des données et de fiabilité. Pour toutes les 
installations étudiées, la disponibilité moyenne des équipements de mesure est supérieure à 90 %. Les raisons 
qui ont conduit au choix de l’équipement sont indépendantes des techniques d’incinération, de traitement des 
fumées ou de la typologie des déchets. 
 
Bilan sur les résultats de mesure 
 
98 % des résultats de mesure (soit 2 717 résultats sur 2 767 recensés dans cette étude) sont inférieurs voire très 
inférieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3. 94 % des résultats de mesure sont également inférieurs à 0,06 ng 
TEQ/Nm3. Les résultats de mesures supérieurs à 0,1 ng TEQ/Nm3 observés pour 1,8 % des résultats de mesure 
(soit 50 sur 2 767) sont dus à différentes causes opératoires (redémarrage de fours, forte présence de déchets 
humides ou mauvaise qualité du réactif traitant les dioxines). L’occurrence des pics montre que, dans la majorité 
des cas, les problèmes de pics d’émission de dioxines ont pu être résolus par des actions correctrices de façon 
rapide. Depuis, les émissions de dioxines sur ces installations sont bien conformes à la valeur limite d’émission. 
 
Bilan sur la communication 
 
Les principaux canaux de communication utilisés par les bénéficiaires des subventions pour transmettre 
l’information relative aux résultats de mesure sont : leurs sites internet, les rapports annuels, les comités de suivi 
de l’installation et d’habitants. Cette communication a permis de renforcer la transparence et la confiance envers 
les riverains dans la mesure où aucune réaction notable n’a été signalée sur aucune des installations étudiées. 
 
Conclusion générale de l’ADEME 
 
Ce bilan montre que la mesure de dioxines en semi-continu dans le secteur de l’incinération joue son rôle d’outil 
de politique publique complémentaire à la mesure ponctuelle utilisée pour vérifier le respect des VLE. La mise 
en œuvre des dispositifs de mesure en semi-continu permet à l’opérateur d’identifier les pics d’émission afin de 
proposer rapidement des actions correctives en cas de dysfonctionnement de l’installation. Elle aide de plus 
toutes les parties prenantes (riverains, exploitants, collectivités, autorités locales) à mieux connaître les flux de 
dioxines émis par les UIOM de manière transparente et ainsi améliore la confiance au niveau local. 
 
Les résultats économiques de ce bilan démontrent également l’intérêt du ratio coût / bénéfice de cette mesure 
de politique publique puisque son coût est largement inférieur à 1 % du coût total du traitement de déchets en 
incinération. 
 
L’ADEME préconise de valoriser ce vaste retour d’expérience aux échelles européenne et internationale. En 
particulier, dans le cadre du processus de révision du BREF WI, l’ADEME recommande l’utilisation généralisée de 
la mesure des dioxines en semi-continu à l’ensemble des installations d’incinération (déchets dangereux et non 
dangereux). De plus, l’ADEME préconise les niveaux associés aux MTD (NEA-MTD) suivants, avec la mesure en 
semi-continu comme moyen de vérification (au lieu de la mesure ponctuelle actuellement utilisée pour vérifier 
le respect des VLE) : 0,03-0,1 ng I-TEQ/Nm3 pour les installations existantes et 0,03-0,06 ng I-TEQ/Nm3 pour les 
nouvelles installations. La mise en œuvre de ces deux préconisations constituerait une grande avancée au niveau 
européen pour la maîtrise des émissions de dioxines dont l’impact sur l’environnement est cumulatif. 
 
L’ADEME préconise également d’étudier le suivi en continu (analyseur en temps réel ou mesure en semi-continu) 
pour des polluants, tels que le mercure, qui présentent des similitudes avec les dioxines : faibles concentrations, 
pics d’émission aléatoires et effet cumulatif sur l’environnement. Dans le cas du mercure, cette approche 
pourrait permettre une plus grande réactivité suite à la détection d’un incident de déchets contaminés au 
mercure par exemple. 
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1. Introduction 
1.1. Contexte de l’étude 

 
La mesure en semi-continu à l’émission consiste en un prélèvement en continu sur une cartouche, typiquement 
sur une période d’un mois, suivi d’une analyse différée de la cartouche en laboratoire. 
 
Les arrêtés ministériels du 3 août 2010 modifient les arrêtés ministériels du 20 septembre 2002 relatifs à 
l’incinération et à la co-incinération de déchets dangereux et non dangereux, et requièrent la mise en œuvre de 
matériels de mesure de dioxines en semi-continu. L’échéance réglementaire d’application aux installations 
existantes était fixée au 1er juillet 2014. Cette disposition permet de fournir une information représentative sur 
les émissions de dioxines et s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la transparence sur ces émissions et non 
de vérification du respect de la valeur limite à l’émission (VLE). Cette disposition s’ajoute donc au recours à la 
mesure ponctuelle de dioxines (quelques heures de prélèvement), de deux à quatre fois par an, par utilisation 
des normes EN 1948-1 à 3, qui est destinée à vérifier le respect de la VLE. La VLE relative aux dioxines fixée dans 
les arrêtés du 20 septembre 2002 modifiés est de 0,1 ng TEQ/Nm3. 
 
La France est le premier pays, à l’échelle mondiale, à avoir incité au déploiement de ces matériels de mesure à 
une vaste échelle et ce, de façon homogène dans les territoires. 
 
Dès 2009, l’ADEME a décidé d’accompagner les acteurs anticipant cette échéance réglementaire, en inscrivant 
dans son dispositif d’aides relatif aux déchets la possibilité de subventionner les « matériels de mesure de 
dioxines en semi-continu à l’émission d’installations d’incinération et de co-incinération de déchets, pour les 
installations ou les lignes non encore équipées et sous réserve d’utiliser des matériels validés par au moins un 
mécanisme de certification (NFIE, TÜV, MCERTS par exemple) ». 54 opérations ont été aidées financièrement par 
l’ADEME dans ce cadre entre 2010 et 2012. Ces opérations concernent des incinérateurs de déchets non 
dangereux ainsi que des incinérateurs de déchets dangereux. La liste de ces opérations figure en annexe. 
 
Au moment de la publication de ce rapport, le document sur les meilleures techniques disponibles relatives au 
secteur de l’incinération (BREF WI), en lien avec la directive IED (Industrial Emissions Directive), est en révision. 
La valeur limite à l’émission relative aux dioxines ainsi que la mise en œuvre de matériels de mesures de dioxines 
en semi-continu sont deux sujets en cours de discussion dans le cadre de cette révision. 

1.2. Objectif de l’étude 
 
L’objectif de l’étude consiste à établir un bilan des 54 opérations d’investissement dans des matériels de mesure 
de dioxines en semi-continu financées par l’ADEME entre 2010 et 2012.  
 
Le bilan porte sur trois aspects :  

 Un bilan technico-économique des matériels de mesure mis en œuvre, en particulier les coûts, les 
raisons techniques ayant conduit au choix des matériels ainsi que la fiabilité des matériels. 

 Un bilan sur les résultats de mesure obtenus par ces matériels de mesure, notamment leur capacité à 
détecter des pics d’émission, les raisons ayant conduit à ces pics et les actions correctrices mise en 
œuvre par les opérateurs industriels pour revenir à de faibles émissions. 

 Un bilan sur la communication faite sur les résultats de mesure par les responsables des unités 
d’incinération. 

 
Pour l’ADEME, l’objectif de cette étude consiste également à vérifier l’efficacité du dispositif de soutien proposé 
entre 2010 et 2012 ainsi que la pertinence de la mesure publique d’incitation au déploiement des matériels de 
mesure de dioxines en semi-continu en vue d’améliorer la transparence vis-à-vis des riverains et l’exploitation 
des unités d’incinération. 
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1.3. Les matériels de mesure en semi-continu : technologies 
disponibles et conditions réglementaires 

 
Les arrêtés du 20 septembre 2002 modifiés requièrent la mise en place d’un matériel de mesure en semi-continu 
des dioxines. Dans ces arrêtés, deux conditions importantes de mise en œuvre des matériels sont précisées : 

 Les prélèvements doivent être effectués sur une période de quatre semaines,  

 Le taux d’indisponibilité des appareils de mesure (rapport du temps d’indisponibilité du matériel de 

mesure sur le temps de fonctionnement de l’installation) ne doit pas excéder 15 %.  

 
Au moment de la modification des arrêtés du 20 septembre 2002, l’ADEME avait identifié trois matériels de 
mesure disponibles commercialement en France. Les matériels sont fondés sur trois principes de 
fonctionnement différents et sont constitués d’un module de prélèvement situé au niveau de la cheminée et 
d’un module de contrôle situé dans le local des analyseurs.  Ces matériels sont les suivants : 

 La marque AMESA est distribuée par la société Environnement SA et utilise la méthode à sonde 

refroidie. 

 La marque DMS est distribuée par la société MonitoringSystems GmbH et utilise la méthode à dilution. 

 La marque DECS est distribuée par la société Tecora et utilise la méthode à filtre/condenseur. 

Les trois technologies prélèvent les dioxines de manière isocinétique, c’est-à-dire que les caractéristiques de la 
vitesse au point de prélèvement sont conservées. 
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2. Méthodologie de l’étude 
 
 
L’étude porte sur 100 % des installations subventionnées par l’ADEME, soit sur les 98 lignes des 54 installations 
subventionnées par l’ADEME entre 2010 et 2012. Ces 54 installations représentent de l’ordre de 34 % du parc 
français d’incinérateurs de déchets non dangereux et dangereux. 
 
L’ADEME a confié à RDC Environnement la réalisation d’une prestation consistant à collecter, mettre en forme 
et exploiter les informations disponibles auprès de chaque installation subventionnée. La méthodologie utilisée 
par RDC Environnement pour collecter et analyser les résultats de mesure sur cet échantillon de 98 lignes est la 
suivante. 
 
La phase de collecte des données a été réalisée à partir des sources des données suivantes : 

 les rapports rédigés par les bénéficiaires des subventions et envoyés à l’ADEME, 

 les données publiques accessibles depuis le site internet du maître d’ouvrage et de l’exploitant de 
l’installation, 

 les rapports annuels disponibles publiquement, 

 les résultats de l’étude « bilan des technologies mises en œuvre pour la mesure des dioxines en semi-
continu » réalisée par AMORCE, avec l’ADEME (avril 2016) 2. Cette étude, fondée sur une enquête, se 
concentre sur les installations d’incinération des déchets ménagers.  

 
A l’issue de cette phase de collecte de données, les installations subventionnées ont toutes été sollicitées par 
courriel dans l’objectif de valider et de compléter les données collectées par RDC Environnement. Le taux de 
réponse de cette phase est de 69 %. 
 
Dans un deuxième temps, la phase de collecte des données s’est appuyée sur des enquêtes complémentaires 
menées par téléphone auprès d’un échantillon restreint à quinze installations. Cette enquête complémentaire a 
permis de préciser et de compléter les informations manquantes, de comprendre des valeurs particulières et de 
collecter des informations de contexte. 

 
La phase d’analyse des données a parfois nécessité d’utiliser des hypothèses d’extrapolation, en particulier pour 
l’estimation des capacités annuelles de traitement de déchets ainsi que des facteurs d’émission. Dans l’objectif 
de compléter la base de données, les données encore manquantes ont été estimées sur la base des valeurs 
moyennes caractéristiques des installations (tonnage annuel, capacité horaire). Dès lors que les paramètres 
étaient renseignés pour au moins une des lignes de l’installation, les hypothèses suivantes ont été faites pour 
approximer la cadence de fonctionnement ou la quantité de déchets traités annuellement. 
 

1. Hypothèse 1 : La quantité de déchets traités est équitablement répartie sur l’ensemble des lignes 

2. Hypothèse 2 : Les capacités horaires des lignes d’une même installation sont identiques 

Lorsque l’information n’était pas renseignée pour au moins une ligne de l’installation, les valeurs moyennes ont 
été calculées en fonction de la typologie des déchets et les hypothèses suivantes ont été posées 

3. Hypothèse 3 : Le cadence de fonctionnement est uniforme sur toute l’année 

4. Hypothèse 4 : Les capacités horaires des lignes sont calculées sur base d’un fonctionnement de 

8 000 h/an  

En outre, pour l’évaluation des coûts d’investissement dans un matériel de mesure en semi-continu des dioxines, 
les coûts réels (ex-post) ont été utilisés lorsque l’information était disponible. Les coûts prévisionnels (ex-ante) 
issus des annexes financières des contrats de financement passés avec l’ADEME ont été utilisés lorsque 
l’information sur les coûts réels n’était pas disponible.  
  

                                                      
2 AMORCE ADEME, 2016, Bilan des technologies mises en œuvre pour la mesure des dioxines en semi-continu 

http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/valorisation-energetique/bilan-des-technologies-mises-en-uvre-pour-la-mesure-des-dioxines-en-semi-continu/
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Enfin, il convient d’insister sur les deux avertissements statistiques suivants : 

 Compte tenu du temps imparti pour le déroulement de l’étude, toutes les données n’ont pas pu 
être obtenues pour toutes les installations. Selon les paramètres analysés, le nombre d’installations 
de l’échantillon peut varier. Le volume de l’échantillon est systématiquement précisé dans la 
section 4 de ce rapport.  

 Les résultats des deux installations équipées de 4 lignes ne sont pas présentés individuellement 
dans l’analyse des résultats car le trop petit nombre de valeurs rend les moyennes des deux 
installations trop incertaines. Néanmoins les données des deux installations ont été prises en 
compte dans le calcul des moyennes de l’ensemble de l’échantillon. 
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3. Description de l’échantillon étudié 
 
Cette section décrit la composition de l’échantillon étudié, en termes de nombre de lignes par installation, de 
type de déchets traités, de type de four utilisé et de type de traitement de fumées. Elle fournit également 
quelques éléments de comparaison avec l’étude « bilan des technologies mises en œuvre pour la mesure des 
dioxines en semi-continu » réalisée par AMORCE, avec l’ADEME (avril 2016). 
 

3.1.  Nombre de lignes par installation 
 
La figure 1  donne la répartition du nombre d’installations en fonction du nombre de lignes. Les données couvrent 
la totalité de l’échantillon étudié. 

 
Figure 1 : Répartition du nombre d'installations de l’échantillon étudié en fonction du nombre de lignes 

 
 
Les installations constituant l’échantillon étudié sont équipées d’une à quatre lignes d’incinération. 85 % des 
installations étudiées possèdent une ou deux lignes, les 15 % restantes trois ou quatre lignes.  
 
Le tableau 1 donne, en fonction du nombre de lignes par installation, les quantités de déchets traités en moyenne 
ainsi que les capacités horaires moyennes par ligne, au sein de l’échantillon. Pour les données manquantes, les 
hypothèses 1 à 4 énoncées dans la section 2 (méthodologie) ont été utilisées pour approximer soit la capacité 
annuelle (8 installations), soit la capacité horaire (4 installations). 
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Tableau 1 : Caractérisation des lignes de l’échantillon en termes de capacités horaires et de quantités de 
déchets traités en fonction du nombre de lignes 
 
 

Nombre 
de lignes 

Quantité traitée moyenne par 
installation (t/an) 

Quantité traitée moyenne par 
ligne (t/an) 

Capacité horaire 
moyenne par ligne (t/h) 

1 57 500 57 500 6,5 

2 112 000 56 000 6,8 

3 149 000 50 000 7,8 

4 248 000 

 

62 000 

 

8,0 

 

3.2. Répartition par type de déchets traités  
 
La figure 2 donne la répartition du type de déchets traitées au sein de l’échantillon. Les données ont été 
collectées auprès de l’entièreté de l’échantillon, soit 98 lignes et 54 installations. 
 

 
Figure 2 : Répartition des déchets dangereux et non dangereux au sein de l’échantillon (% en nombre de lignes) 

 
63 % des installations de l’échantillon traitent des déchets non dangereux uniquement, 22 % des déchets 
dangereux et non dangereux et 15 % des déchets dangereux uniquement. Dans la figure 2, les installations notées 
« dangereux et non dangereux » correspondent à des installations conformes à la rubrique réglementaire de 
déchets dangereux mais qui acceptent également dans leur approvisionnement des déchets non dangereux. 
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63%
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dangereux 

22%

dangeruex non dangereux dangereux & non dangereux
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3.3. Répartition par type de four utilisé  
 
La figure 3 donne la répartition du type de four utilisé au sein de l’échantillon. Les informations de cette section 
proviennent de 89 lignes reparties sur 48 installations, soit 90 % de l’échantillon.  
 

 
Figure 3 : Type de four (% en nombre de lignes) au sein de l’échantillon 

 
En nombre de lignes, les fours à grille, les fours rotatifs, les fours oscillants et les fours à lit fluidisé constituent 
respectivement 79 %, 13 %, 6 % et 2 % des fours de l’échantillon étudié. Aucune installation n’a équipé des lignes 
avec deux technologies de four différentes. 
 

3.4. Répartition par type de traitement des fumées  
 
La figure 4 donne la répartition du type de traitement de fumées au sein de l’échantillon. Les informations 
proviennent de 85 lignes réparties sur 45 installations, soit 86 % de l’échantillon 

 
Figure 4 : Répartition du type de traitement des fumées (% en nombre de lignes) au sein de l’échantillon 
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En nombre de lignes, le traitement sec des fumées est utilisé par la majorité (51 %) des installations de 
l’échantillon, suivi du traitement semi-humide (31 %), puis du traitement humide (18 %). Aucune installation n’a 
équipé ses lignes avec deux technologies de traitement de fumées différentes. 
 

3.5. Comparaison avec le périmètre de l’étude AMORCE/ADEME 
2016 

 
L’étude AMORCE/ADEME 2016 portait spécifiquement sur des installations d’incinération de déchets non 
dangereux. La présente étude porte sur des installations d’incinération de déchets non dangereux mais 
également sur des installations d’incinération de déchets dangereux. 
 
L’étude AMORCE/ADEME 2016 a consisté en une enquête réalisée auprès de 116 collectivités représentant 124 
installations et ses résultats sont fondés sur les données de 76 installations qui ont accepté de fournir de 
l’information. La présente étude est fondée sur les retours d’information de l’ensemble des 54 installations ayant 
bénéficié d’une subvention de l’ADEME. 
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4. Résultats 

4.1. Répartition par type de matériel de mesure de dioxines en 
semi-continu au sein de l’échantillon 

 
La figure 5 donne la répartition du type de matériels de mesure au sein de l’échantillon. Les données ont été 
collectées à partir de l’échantillon dans son ensemble, soit 98 lignes et 54 installations. 

 
26 installations subventionnées par l’ADEME ont opté pour la technologie AMESA, 19 pour la technologie DECS 
et 9 pour la technologie DMS. Chaque installation a mis en œuvre la même technologie de mesure sur l’ensemble 
de ses lignes. 

4.2. Bilan technico-économique 
 

Le bilan technico-économique a été réalisé sur les paramètres suivants : coûts d’investissement, coûts 
d’exploitation, raisons techniques ayant conduit au choix des matériels et taux de disponibilité des matériels. 
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Figure 5 : Répartition du type de matériel de mesure de dioxines en semi-continu au sein de l’échantillon 
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4.2.1.  Coûts d’investissement 

Le montant total investi dans la mise en place des 98 matériels de mesure de dioxines en semi continu au sein 
de l’échantillon étudié est de 8,3 MEUR, soit une moyenne de 85 000 EUR/ligne. Le bilan sur les coûts 
d’investissement qui suit est fondé sur les données de l’ensemble de l’échantillon. 
 
La figure 6 fait apparaître les coûts d’investissement en fonction de la capacité annuelle de traitement des 
installations. 
 
Avant 2010, l’ADEME avait estimé le montant des investissements nécessaires à l’acquisition et la mise en place 
des équipements de mesure en semi-continu de dioxines, sur la base d’une première étude de benchmark 
réalisée en 2007 et actualisée en 2009. Ce benchmark avait fait ressortir une estimation préalable des coûts se 
situant entre 80 000 et 120 000 EUR pour une installation constituée d’une seule ligne et entre 140 000 et 
200 000 EUR pour une installation constituée de deux lignes. Ces bornes sont reprises dans la figure 6 (lignes 
bleues et rouges respectivement). Les coûts observés au sein de l’échantillon sont cohérents avec l’estimation 
préalable de l’ADEME. 
 

 
Figure 6 : Coûts d'investissement par installation en fonction de la capacité des installations  

 
Pour les installations équipées d’une seule ligne d’incinération, les coûts d’investissement évoluent fortement 
dans un rapport 1 à 3. Le coût d’investissement le plus faible qui a été constaté concerne une installation 
constituée d’une seule ligne et de capacité 60 000 t/an.  
Pour les installations constituées de 1 à 3 lignes, le coût de l’investissement pour équiper une installation d’un 
matériel de mesure de dioxines en semi-continu varie entre 40 000 et 400 000 EUR principalement selon le 
nombre de lignes de l’installation. Les coûts d’investissement pour les deux installations de 4 lignes se situent 
entre 400 000 et 450 000 EUR. 
 
Le tableau 2 détaille les investissements moyens en fonction du nombre de lignes.  
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Tableau 2 : Coûts d’investissements moyens en fonction du nombre de lignes 

 

Nombre de lignes 
Investissement moyen par 

installation (EUR) 

Investissement moyen par 

ligne (EUR) 

1 94 000 94 000 

2 161 000 80 500 

3 246 000 82 000 

4 Non représentatif * Non représentatif * 

* données pour 2 installations seulement 

 
 
Une économie d’échelle est observée pour les installations équipées de deux lignes par rapport à des installations 
équipées d’une seule ligne. Au-delà de deux lignes, l’économie d’échelle n’est pas significative. 
Les exploitants interrogés ont avancé les raisons suivantes pour expliquer les écarts par rapport à la moyenne :  

 Les achats groupés ont permis une économie d’échelle. Plusieurs installations exploitées par une même 
entreprise ont souvent opté pour la même technologie de mesure de dioxines. La négociation des prix 
à l’échelle de l’entreprise a permis aux installations de réaliser des économies. 

 Des piquages de cheminée déjà présents : un piquage de cheminée est une ouverture dans la cheminée 
utilisée pour accueillir une sonde de mesure. Le fait que des piquages sont déjà disponibles permet une 
diminution du coût d’investissement.   

 Le nombre de lignes d’incinération à équiper : il a été constaté une diminution du coût unitaire 
d’investissement pour les installations constituées de deux lignes par rapport à celles constituées d’une 
seule ligne d’incinération.  

 Une baisse des prix des équipements à l’approche de l’échéance d’application règlementaire des 
arrêtés ministériels. Selon certains exploitants, une baisse des coûts aurait été constatée à l’approche 
de l’échéance réglementaire.  
 

Afin de vérifier cette dernière hypothèse, une analyse quantitative détaillée a été réalisée sur l’ensemble de 
l’échantillon. La figure 7 représente l’évolution des couts d’investissement en fonction de la date de mise en 
service. 
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Figure 7 : Evolution des montants d'investissement en fonction de de la date de mise en service de l’équipement, pour 
les installations disposant d'une ligne ou de deux lignes d'incinération 

 
L’analyse quantitative de l’évolution des coûts d’investissement en fonction de la date de mise en service sur 
l’ensemble de l’échantillon ne permet pas de confirmer que les coûts ont baissé (ni augmenté) sensiblement 
pour toutes les installations à l’approche de l’échéance réglementaire.  
 
La figure 8 montre l’évolution du coût d’investissement spécifique exprimé à la tonne de déchet incinéré en 
fonction de la capacité annuelle des installations. Le calcul se fonde sur une hypothèse d’amortissement des 
matériels sur une durée de 8 ans, sur la base du calcul suivant : Coût d’investissement à la tonne de déchets = 
(Coût d’investissement total) ⁄ (Capacité annuelle totale x 8 ans). 
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Figure 8 : Evolution des coûts d’investissement spécifiques (exprimés à la tonne de déchets) 

  

En moyenne, le coût d’investissement spécifique exprimé à la tonne de déchet incinéré est estimé à 0,246 EUR 
par tonne de déchets. Ceci a ainsi un impact très faible sur le coût du traitement des déchets3 en incinération, 
celui-ci s’élevant à 110 EUR/ tonne de déchets incinéré en 2014 4. 
 

L’écart type est de 0,170 EUR/t. Cet écart-type est très élevé car l’investissement spécifique varie très peu en 
fonction de la capacité de la ligne. 
 
Le coût d’investissement spécifique maximum observé au sein de l’échantillon s’élève à 0,721 EUR/t, pour une 
installation constituée d’une seule ligne d’incinération et de capacité 26 000 t/ an. Le coût d’investissement 
spécifique minimum observé au sein de l’échantillon est de 0,036 EUR/t, pour une installation constituée d’une 
seule ligne d’incinération et de capacité 140 000 t/ an. 
 
 

4.2.2. Coûts d’exploitation  

Les coûts d’exploitation sont composés du coût de maintenance et du coût de gestion des échantillons (mise en 
place, analyse et remplacement des cartouches). Le bilan sur les coûts d’exploitation se fonde sur les données 
disponibles pour 24 des 54 installations de l’échantillon, soit 44% de l’échantillon. La figure 9 donne les coûts 
d’exploitation en fonction du nombre de lignes et du type de matériel de mesure de dioxines en semi-continu. 
 

                                                      
3 Coût technique de l’incinération = charges d’incinération – recettes (vente d’énergie, prestations à des collectivités extérieures…) déduites 

 

4 Référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets en 2014, ADEME 
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Figure 9 : Coûts d'exploitation par installation pour l’échantillon étudié 

 
Les résultats ne font pas apparaitre des coûts significativement différents en fonction de la technologie de 
mesure, ni du nombre de lignes. Le coût d’exploitation moyen par installation est estimé à 34 000 EUR/an. Par 
ailleurs, le coût d’exploitation minimum observé au sein de l’échantillon est de 18 000 EUR/an, le coût maximum 
de 52 000 EUR/an et l’écart-type de 9 000 EUR/an. 
 
Une analyse du coût d’exploitation par ligne est donnée dans le tableau 3. 
 
Tableau 3 : Coûts d’exploitation moyen par ligne 

 

Nombre de 
lignes 

Coûts d’exploitation moyen 
(EUR/ligne/an) 

1 32 900 

2 16 400 

3 12 600 

 
Le coût d’exploitation moyen par ligne est de 21 000 EUR. Le tableau 3 montre une économie d’échelle lorsque 
le nombre de lignes augmente. 
 
La figure 10 montre l’évolution du coût d’exploitation spécifique exprimé à la tonne de déchet incinéré en 
fonction de la capacité annuelle des installations. 
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Figure 10 : Evolution des coûts d’exploitation spécifiques à la tonne de déchets en fonction de la capacité des 
installations 

 
En moyenne, les coûts d’exploitation spécifiques sont estimés à 0,57 EUR/t de déchets. Pour les ordures 
ménagères, cette valeur représente moins de 1% des coûts totaux d’exploitation estimés en 2010 : 71 EUR/t de 
déchets.5  La valeur minimale observée au sein de l’échantillon est de 0,14 EUR/t, la valeur maximale est de 2 
EUR/t et l’écart-type est de 0,56 EUR/t.  
 
La figure 10 montre que les installations dont la capacité annuelle est supérieure à 70 000t/an présentent des 
coûts d’exploitation spécifiques stabilisés entre 0,2 et 0,5 EUR/t.  
 

4.2.3. Raisons techniques ayant conduit au choix des matériels 

 
Des informations qualitatives ont été rassemblées à partir des données disponibles pour 38 installations, soit 
70  % de l’échantillon. 
 
Les raisons techniques ayant conduit au choix des matériels peuvent être rassemblées en trois catégories. 
 
Tout d’abord, les raisons peuvent être directement liées aux caractéristiques et au fonctionnement d’une 
installation donnée :  

 optimisation de l’implantation du système de mesure déjà en place sur l’installation pour la 
mesure en continu d’autres polluants, afin de limiter le nombre de piquages en cheminée,  

 connaissance préalable du fonctionnement d’une technologie de mesure de dioxines au sein 
de l’entreprise exploitant l’installation, 

 caractéristiques des fumées, en particulier le niveau de taux d’humidité et la teneur en 
poussières. 

 
Egalement, plusieurs caractéristiques liées à l’offre commerciale relative aux matériels de mesure ont une 
importance significative:  

 coûts d’investissement et d’exploitation proposés,  

 garantie en termes de taux de disponibilité (garanties parfois supérieures au taux demandé par l’arrêté 
du 20 septembre 2002 modifié),  

 maintenance : facilité d’accès et de remplacement des cartouches 

 pièces de rechange : garanties sur la vitesse et la fiabilité de l’approvisionnement 
 
Enfin, lors de la mise en œuvre des matériels de mesure de dioxines en semi-continu, plusieurs critères 
importants associés à leur fonctionnement sont suivis, en particulier : le taux d’isocinétisme, le taux de 
recouvrement des marqueurs et l’étanchéité. 

                                                      
5 Enquête sur les prix de l’incinération des déchets non dangereux, AMORCE, ADEME, 2011. 
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4.2.4. Taux de disponibilité des matériels de mesure en semi continu 

 

Le taux d’indisponibilité des appareils de mesure est défini comme le rapport du temps d’indisponibilité du 
matériel de mesure (arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des matériels de mesure) sur le temps de 
fonctionnement de l’installation. 
 
Les données sur le taux de disponibilité des matériels ont été collectées auprès de 82 lignes, soit 83 % des lignes 
de l’échantillon étudié. Les 82 lignes sont reparties entre 37 installations. 
 
Pour l’ensemble de ces lignes, le taux de disponibilité des équipements de mesure en semi-continu de dioxines 
est supérieur à l’exigence réglementaire de 85 %.  
 
La figure 11 représente la répartition des taux de disponibilités selon deux tranches : 85-95 % et 95-100 %. 
 

 
Figure 11 : Répartition du taux de disponibilité 

 

Comme le montre la figure 11, près de 90 % des lignes ont un taux de disponibilité supérieur à 95 %. Le taux 
minimum observé est de 90 % (donc sensiblement supérieur à l’exigence réglementaire), le taux maximum 
observé est de 100 % (pour près de 10 lignes) et l’écart-type est de 3 %. 
 

4.3. Bilan sur les résultats de mesures de dioxines en semi-
continu 

 

Cette section couvre les aspects suivants : 

 Caractéristiques principales des concentrations mesurées grâce aux matériels de mesure de dioxines en 
semi-continu 

 Calcul du facteur d’émission rapporté à la tonne de déchet incinéré 

 Comparaison des résultats de mesure à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3 avec description des causes ayant 
généré des pics et des actions correctrices mises en œuvre. 
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4.3.1. Concentrations mesurées : caractéristiques principales de 
l’échantillon 

Au sein de l’échantillon, des résultats de mesures ont été rendus disponibles pour 44 installations, soit 80 % de 
l’échantillon étudié. Ces résultats représentent un total de 2767 mesures en semi-continu. 
 
La moyenne de ces 2767 résultats est de 0,0208 ng TEQ/Nm³. Cette valeur moyenne est cinq fois inférieure à la 
valeur de 0,1 ng TEQ/Nm³.  
 
Le résultat de mesure maximum au sein de l’échantillon est de 0,963 ng TEQ/Nm³. Le résultat de mesure 
minimum est de 0,0001 ng TEQ/Nm³.  
 
La moyenne pondérée par la capacité de traitement de déchets des installations a également été calculée selon 
le mode de calcul suivant :  
 
Moyenne pondérée par la capacité = [Somme de (Moyenne des émissions d’une ligne x capacité de la ligne)] / 
[somme des capacités de l’ensemble des lignes]. 
 
La moyenne pondérée par la capacité d’incinération est ainsi estimée à 0,0180 ng TEQ/Nm³.  
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4.3.2. Estimation du facteur d’émission 

Sur la base des 2767 résultats de mesure recensés dans cette étude, un facteur d’émission moyen permettant 
d’exprimer la quantité de dioxines émises par une tonne de déchets incinérés a été calculé sur la base du calcul 
suivant : 
 
Facteur d’émission par tonne = Moyenne (Moyenne des émissions d’une ligne x 6 000 Nm³/t).  
 
Le calcul donne un facteur d’émission moyen de 124 ng TEQ/t de déchets.  
 
Pour qualifier cette valeur, il est possible de la comparer aux valeurs de facteurs d’émission retenues dans le 
document sur l’identification et la quantification des rejets de dioxines, furanes et autres polluants organiques 
persistants non intentionnels, adopté dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (PNUE) en 2013 6. Ce document représente, à ce jour, la compilation de facteurs d’émission pour 
toutes les sources de dioxines la plus exhaustive et la plus solide sur le plan scientifique. Le facteur d’émission 
de la catégorie 1a (incinération de déchets ménagers), classe 4 (incinérateurs à l’état-de-l’art équipés de 
technologies de traitement sophistiquées) est de 500 ng TEQ/t de déchets. Le facteur d’émission de la catégorie 
1b (incinération de déchets dangereux), classe 4 (incinérateurs à l’état-de-l’art équipés de technologies 
sophistiquées) est de 750 ng TEQ/t de déchets. Le facteur d’émission moyen calculé dans le cadre de cette étude 
est donc sensiblement inférieur aux valeurs de benchmark international. 
 
 

4.3.3. Analyse des pics d’émission de dioxines 

Comme indiqué en section 1.1, le recours à la mesure en semi-continu est requis dans un objectif de transparence 
et permet de détecter des pics d’émission. Seule la mesure ponctuelle réalisée selon la norme NF EN 1948-1 à 3 
est utilisée afin de vérifier le respect de la VLE (0,1 ng TEQ/Nm³).  
 
Dans cette section, une comparaison des résultats de mesure au regard de la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3 est 
menée en vue d’analyser les pics d’émission (occurrence, amplitude, explications techniques, actions mises en 
place pour stopper l’apparition des pics) et non d’étudier le respect de la réglementation. 
 
La figure 12 donne la répartition du nombre de mesures en fonction du dépassement, ou non, de la valeur de 
0,1 ng TEQ/Nm³. 
 

.  
Figure 12 : Répartition du nombre de mesures inférieures (vert) et supérieures (rouge) à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3. 
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Sur un total de 2 767 résultats de mesure de dioxines en semi-continu, 2 717 résultats de mesure, soit 98,2 % du 
total des mesures, sont inférieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm³. A contrario, 50 résultats de mesure, soit 1,8 % 
du total des résultats de mesure, sont supérieurs à cette valeur.  
 
Les figures 13 et 14 donnent plus de détail sur la répartition des mesures, respectivement, inférieures et 
supérieures à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm³. 
 

 
Figure 13 : Répartition du nombre de résultats de mesure inférieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3. 

 
Par ailleurs, une large proportion des résultats de mesure inférieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3 (2 609 résultats 
de mesure, soit 94 % du nombre total de résultats) correspond également à des niveaux de concentrations 
inférieurs à 0,06 ng TEQ/Nm3. 
 

 
Figure 14 : Répartition du nombre de résultats de mesure supérieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3. 

 

                                                      
6 Toolkit for Identification and Quantification of Releases of Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs, janvier 2013 
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La figure 14 montre qu’une majorité des résultats de mesure supérieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3 (62 %) 
correspond à des concentrations comprises entre 0,1 et 0,2 ng TEQ/m3. Par ailleurs, 8 % des résultats de mesure 
(soit 4 résultats) supérieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3 correspondent à des concentrations de dioxines 
significativement élevées, comprises entre 0,5 et 1 ng TEQ/m3. 
 
Ainsi, bien que les installations d’incinération couvertes par cette étude aient mis en œuvre les meilleures 
techniques disponibles en vue de respecter la VLE, la mesure en semi-continu a permis de détecter, à plusieurs 
reprises, des pics d’émission dépassant la valeur de 0,1 ng TEQ/m3. 
 
Au sein de l’échantillon, 16 lignes (soit 16 % du total de l’échantillon) ont connu au moins un résultat de mesure 
supérieur à 0,1 ng TEQ/Nm3. Parmi ces 16 lignes, 6 lignes ont connu un seul résultat dépassant cette valeur alors 
que 10 lignes ont connu plusieurs dépassements (sur des prélèvements mensuels consécutifs ou non). Le total 
de 50 résultats de mesure correspond à 27 séquences d’apparition de pics d’émissions de dioxines : 17 séquences 
relatives à un prélèvement mensuel isolé et 10 séquences relatives à au moins deux prélèvements mensuels 
consécutifs. Il apparaît donc que, dans la majorité des cas, les problèmes de pics d’émission de dioxines ont pu 
être résolus par des actions correctrices de façon rapide. 
 
L’analyse des occurrences d’apparition des pics d’émissions de dioxines n’a pas permis de noter de corrélation 
avec aucun des paramètres suivants : nombre de lignes d’une installation, capacité des lignes, nature du déchet 
traité, type de four, type de traitement de fumées, autres polluants émis (dont le CO). 
 
Lors de l’étape d’enquêtes complémentaires (voir méthodologie, section 2), 10 installations ayant connu au 
moins un dépassement de la valeur de ng TEQ/Nm³ ont fourni des informations quant aux causes ayant entraîné 
ces pics d’émission ainsi qu’aux actions correctrices apportées à l’exploitation de l’installation : 
 

 La présence de déchets trop humides dans les ordures ménagères (1 installation). La présence de 
déchets à trop faible PCI a entraîné des perturbations au niveau de la combustion avec une 
augmentation des émissions de dioxines. Cette cause correspond à l’installation ayant connu le plus 
grand nombre de séquences de pics d’émissions de dioxines. Les actions correctrices apportées sont les 
suivantes : amélioration de l’homogénéité du mélange de déchets en amont du four afin de garantir un 
PCI stable dans le temps et suffisamment élevé, renforcement de la communication sur le territoire afin 
d’améliorer le tri des déchets verts, ainsi qu’un renforcement de l’efficacité du traitement de fumées 
vis-à-vis des dioxines. 

 Le redémarrage du four suite à un arrêt technique (4 installations). Lors des arrêts techniques, la gestion 
des fenêtres de températures où se forment les dioxines n’a pas été effectuée de façon optimale. 
L’action correctrice apportée est la suivante : meilleure gestion des phases de refroidissement puis de 
remontée en température de la chambre de combustion. 

 L’utilisation d’un réactif ne respectant pas le cahier des charges (3 installations). Le réactif servant à 
éliminer les dioxines dans les étapes de traitement de fumées ne correspondait pas au cahier des 
charges en termes d’efficacité d’adsorption. L’action correctrice apportée est la suivante : renforcement 
du contrôle qualité à la réception du réactif. 

 Le changement de chaudière (1 installation). La mise en place d’une chaudière neuve a entraîné des 
difficultés à contrôler les conditions de combustion. L’action correctrice apportée est la suivante : 
amélioration du réglage de la chaudière. 

 L’incident technique (1 installation). La casse du volet permettant de bloquer l’entrée du four a généré 
des entrées d’air parasite qui ont perturbé la combustion et favorisé les émissions de dioxines. L’action 
correctrice apportée est la suivante : réparation / remplacement de la pièce. 
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4.4. Bilan sur la communication réalisée sur les résultats de 
mesure 

 
La figure 15 permet de visualiser les différents canaux de communication utilisés pour communiquer sur les 
résultats de mesure. Les canaux de communication les plus utilisés sont les sites internet (des exploitants ou des 
collectivités), les rapports annuels ainsi que les comités de suivi et les comités d’habitants. Pour une installation 
donnée, 2 à 3 canaux sont utilisés simultanément. 
 

 
Figure 15 : Bilan des canaux de communication utilisés pour communiquer sur les résultats de mesure 

 
Les informations collectées dans le cadre de cette étude ont permis de mieux cerner les motivations des 
exploitants et/ou des collectivités utilisant ces canaux de communication : 
 

 attester du bon fonctionnement de l'installation, 

 fournir des informations factuelles sur les émissions de l’installation en cas de détection de dioxines 

dans l’environnement proche de l’installation, 

 être en adéquation avec la politique de transparence du site, 

 établir une relation de confiance avec les riverains.  

 
Les informations collectées lors du déroulement de cette étude n’ont pas permis d’identifier de situations où la 
population riveraine aurait mené des actions vis-à-vis des installations de l’échantillon ayant connu des 
séquences de pics d’émissions de dioxines. Cette absence de réaction montre l’impact positif de la mise en œuvre 
de matériels de mesure de dioxines en semi-continu en termes d’amélioration de la transparence et de la 
confiance des riverains. 
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5. Conclusion 
 

Ce rapport dresse le bilan des 54 installations subventionnées par l’ADEME entre 2010 et 2012 dans le 
cadre de la mise en œuvre de matériels de mesure de dioxines en semi-continu pour des installations 
d’incinération de déchets non dangereux ainsi que d’incinération de déchets dangereux. 

 
Bilan technico-économique  
 
Les résultats montrent que l’investissement moyen pour une ligne est de 85 000 EUR, avec une économie 
d’échelle modérée pour un nombre de lignes supérieur à 2. Les coûts d’investissement observés sont 
cohérents avec les valeurs de coûts estimées préalablement par l’ADEME en 2007 et 2009 en vue de 
dimensionner cette opération de financement. En moyenne, les coûts d’investissement spécifiques pour 
la mise en place d’un matériel de mesure de dioxines en semi-continu est de 0,246 EUR/t de déchets. Les 
coûts d’exploitation moyens annuels s’élèvent à 0,57 EUR/t de déchets. Ces valeurs sont à considérer au 
regard du coût total du traitement des déchets en incinération (110 EUR/t de déchets, estimation 2014). 
La mise en place de matériels de mesure de dioxines en semi-continu présente donc un impact faible sur 
le coût total du traitement de déchets par incinération.  
 
Les trois types de matériels sont équivalents en termes de qualité des données et de fiabilité. Les raisons 
qui ont conduit au choix de l’équipement sont indépendantes des techniques d’incinération, de 
traitement des fumées ou de la typologie des déchets. Elles sont davantage liées aux spécificités d’une 
installation donnée ou aux caractéristiques des matériels de mesure de dioxines en semi-continu. 
 
Pour toutes les installations de l’échantillon, le taux de disponibilité moyen des équipements de mesure 
est supérieur à 90 %, c’est-à-dire nettement plus élevé que l’exigence réglementaire actuelle (85 %). Pour 
une large majorité des installations visées par ce bilan, le taux de disponibilité moyen est supérieur à 
95 %. 

 
Bilan sur les résultats de mesure en semi-continu 

 
98 % des résultats de mesure (soit 2 717 résultats sur 2 767 recensés dans cette étude) sont inférieurs 
voire très inférieurs à la valeur de 0,1 ng TEQ/Nm3. 94 % des résultats de mesure sont également 
inférieurs à 0,06 ng TEQ/Nm3.  
 
Les résultats de mesures supérieurs à 0,1 ng TEQ/Nm3 ont été observés pour 1,8 % des résultats de 
mesure (soit 50 sur 2 767). Ces pics d’émissions de dioxines sont dus à différentes causes opératoires : 
redémarrage de fours, forte présence de déchets humides, mauvaise qualité du réactif traitant les 
dioxines, changement d’un équipement dans la ligne d’incinération ou incident technique imprévu. 
L’occurrence des pics montre que, dans la majorité des cas, les problèmes de pics d’émission de dioxines 
ont pu être résolus par des actions correctrices de façon rapide. Depuis, les émissions de dioxines sur ces 
installations sont bien conformes à la valeur limite d’émission. 

 
Bilan sur la communication faite sur les résultats de mesure 
 
Les principaux canaux de communication utilisés par les bénéficiaires des subventions pour transmettre 
l’information relative aux résultats de mesure sont : leurs sites internet, les rapports annuels, les comités 
de suivi de l’installation et d’habitants. Cette communication a permis de renforcer la transparence et la 
confiance envers les riverains dans la mesure où aucune réaction notable n’a été signalée sur aucune des 
installations étudiées. 
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Conclusion générale de l’ADEME 
 

Les résultats de ce bilan montrent que la mesure de dioxines en semi-continu dans le secteur de 
l’incinération joue son rôle d’outil de politique publique complémentaire à la mesure ponctuelle utilisée 
pour vérifier le respect des VLE. La mesure en semi-continu a permis d’améliorer significativement la 
transparence et la confiance entre maîtres d’ouvrage, exploitants et riverains ainsi que la réactivité des 
exploitants en cas de survenue de pics d’émission. 

 
Les résultats économiques de ce bilan démontrent également l’intérêt du ratio coût / bénéfice de cette 
mesure de politique publique puisque son coût est largement inférieur à 1 % du coût total du traitement 
de déchets en incinération. 

 
L’ADEME préconise de valoriser ce vaste retour d’expérience aux échelles européenne et internationale, 
notamment dans le cadre de la révision du document sur les meilleures techniques disponibles du 
secteur de l’incinération (BREF WI) qui a démarré en 2014 conformément à la procédure de la directive 
sur les émissions industrielles (directive IED). 
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Annexe : liste des opérations subventionnées 
 

Maître d’ouvrage Exploitant Lieu 

SMVO ESIANE VILLERS-SAINT-PAUL 

DECOSET  SETMI TOULOUSE 

SEVEDE OREADE SAINT JEAN DE FOLLEVILLE 

VALCOR GEVAL CONCARNEAU 

SIDEPAQ GEVAL BRIEC 

SIDOMA NOVERGIE VEDENE 

SMITOM DE TARENTAISE NOVERGIE VALEZAN et BREVIERES 

SYVALOM AUREADE LA VEUVE 

SMICTOM SUD EST 35 NOVERGIE VITRE 

RENNES MÉTROPOLE SOBREC RENNES 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
SÉNONAIS 

VALEST SENS 

CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE SMECO PONTMAIN  

SIRCOB NOVERGIE CARHAIX 

GRAND LYON VALORLY RILLIEUX LA PAPE 

SYVEDAC SIRAC COLOMBELLES 

SIRTOMAD  NOVERGIE MONTAUBAN 

SMICTOM DU CHINONAIS INOVA SAINT BENOIT LA FORET 

Sans objet TREDI SECHE STRASBOURG 

SMITRED CNIM PLUZUNET 

Sans objet SOLAMAT MEREX  FOS-SUR-MER 

SMD DES VOSGES SOVVAD RAMBERVILLERS 

Sans objet SARP INDUSTRIE BASSENS 
Sans objet SAVE CORNILLE 

COMMUNAUTE URBAINE DE 
BORDEAUX 

RIVE DROITE 
ENVIRONNEMENT 

CENON 

 Sans objet SOLAMAT MEREX  ROGNAC  

SOTRAVAL ECO CHALEUR DE BREST BREST 

SMIAA VALNOR / TIRU MAUBEUGE 

ECOVALOR CIDEME SAINT-SAULVE 

SITOM SUD GARD EVOLIA NIMES 

PREVAL NOVERGIE PONTARLIER 

SMITOM NOVERGIE SCHWEIGHOUSE SUR MODER 

SITDCE Société Colmarienne de 
Chauffage Urbain 

COLMAR 

SICTOM SUD ALLIER LUCANE  Bayet  

LIMOGES METROPOLE VEOLIA LIMOGES 

SYTEVOM IDEX ENVIRONNEMENT NOIDANS LE FERROUX 

SERTRID SETRID BOUROGNE 

 Sans objet SARP INDUSTRIES LIMAY 

SYDOM JURALIA LONS LE SAUNIER 

SMEPE OCREAL LUNEL VIEL  

GRAND LYON  GRAND LYON  LYON GERLAND 
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SITOM DES VALLEES DU MONT BLANC SET MONT BLANC  PASSY 

SIBRECSA IDEX ENVIRONNEMENT  PONTCHARRA 

SIAVED PROCYRDHIM DOUCHY-LES-MINES 

ARTOIS COMM VALNOR LABEUVRIERE 

SMEDAR SNVE  ROUEN  

SEMEDI SEDIBEX SANDOUVILLE 

Sans objet SOTRENOR COURRIÈRES 

Sans objet SUEZ ENVIRONNEMENT PONT DE CLAIX 

SIVOM DE LA REGION DE CLUSES VEOLIA MARIGNIER 

CC DE L’OISANS VEOLIA LIVET ET GAVET 

Sans objet  TERIS ROUSSILLON  

SIDEFAGE NOVERGIE BELLEGARDE SUR VALSERINE  

SYTRAIVAL CIDEME VILLEFRANCHE SUR SAONE 

GRENOBLE ALPES METROPOLE CCIAG LA TRONCHE 
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L’ADEME EN BREF 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met 
ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. 
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la 
mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.  
www.ademe.fr 
 

http://www.ademe.fr/
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Les arrêtés du 03 août 2010 modifient les arrêtés du 20 
septembre 2002 relatifs à l’incinération et à la co-
incinération de déchets dangereux et non dangereux, et 
requièrent la mise en œuvre de matériels de mesure de 
dioxines en semi-continu. Cette disposition s’inscrit dans un 
objectif d’amélioration de la transparence sur les émissions 
de dioxines et s’ajoute au recours à la mesure ponctuelle de 
dioxines (quelques heures de prélèvement), de deux à quatre 
fois par an, par utilisation des normes EN 1948-1 à 3 pour 
vérifier le respect de la valeur limite à l’émission (VLE). La 
France est le premier pays, à l’échelle mondiale, à avoir incité 
au déploiement de ces matériels de mesure à une vaste 
échelle et ce, de façon homogène dans les territoires. 
 
L’ADEME a accompagné les acteurs anticipant cette échéance 
réglementaire, en subventionnant les matériels de mesure de 
dioxines en semi-continu. 54 opérations ont été aidées 
financièrement par l’ADEME dans ce cadre entre 2010 et 
2012. Trois types de matériels ont été mis en œuvre par les 
bénéficiaires des subventions : AMESA, DECS et DMS. 
 
L’ADEME a confié à RDC Environnement la mission de 
dresser un bilan de ces 54 opérations. Les résultats de ce 
bilan portent sur trois aspects :  
 Un bilan technico-économique des matériels de mesure 

mis en œuvre. 
 Un bilan sur les résultats de mesure obtenus par ces 

matériels de mesure. 
 Un bilan sur la communication faite sur les résultats de 

mesure par les responsables des unités d’incinération. 


