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1. De l’économie du passage à celle du circuit
Cette première partie montre que les déchets, précédemment considérés comme des ordures ininté-
ressantes, inutiles et à éliminer, sont devenus des sources d'énergie et des matières premières po-
tentielles dans une économie du circuit. Les installations de traitement des déchets ont évolué en
conséquence : les usines d'incinération des années 80 et 90 ne faisaient que détruire les ordures,
alors qu'elles sont devenues à présent des centrales de production de chaleur. Ce changement
complet de l'économie des déchets est très utile du point de vue écologique, et contribue à la durabi-
lité de la société. Dans une société authentiquement durable, tous les cycles sont refermés et l'éner-
gie n'est plus gaspillée.

2. Les déchets sont des sources d’énergie et des matières premières
Cette partie présente les principales catégories de déchets qui se prêtent à la production d'énergie,
mais souvent aussi désormais au recyclage des matières premières. Ordures ménagères, boues
d'épuration, vieux bois, déchets verts, papier, matières plastiques et autres déchets y sont abordés
et décrits en termes de production d'énergie et de matières premières.

3. Les systèmes de valorisation énergétique des déchets et leur rendement
Cette troisième partie examine les systèmes d'installations industrielles existants de valorisation
énergétique des déchets. Il est intéressant de comparer dans ce contexte les déchets qu’acceptent
les installations et le rendement énergétique de leur combustion. Il existe une proportionnalité in-
verse entre l'acceptation des déchets et l'efficacité énergétique. Plus un déchet est difficile à traiter,
plus la neutralisation des polluants et des toxiques par la combustion passe devant la production
d'énergie, et vice versa.

4. Amélioration possible de la valorisation énergétique des déchets
Il existe de nombreuses possibilités pour optimiser la valorisation énergétique des déchets en ne
rejetant pas ou que peu de CO2. Certains procédés sont judicieux, souvent en combinaison les uns
avec les autres :

1. valoriser en énergie davantage de déchets actuellement inutilisés (déchets verts, bois, etc.) ;
2. améliorer le rendement énergétique des installations de traitement des déchets (en particu-

lier les usines d'incinération d'ordures ménagères) ;



3. traiter les déchets à contenu énergétique élevé dans des installations à haut rendement
énergétique ;

4. rehausser le contenu énergétique utilisable des déchets par transformation de la chaleur
perdue basse température (séchage, en particulier des boues d'épuration).

Le potentiel d'amélioration avoisine les 20‘000 TJ/an en Suisse, ce qui représente près de 2 % de la
consommation énergétique nationale.

5. Conclusion : recommandations et appels
Le secteur des déchets et de l'énergie doit se fixer pour objectif d'exploiter le potentiel inutilisé de
récupération d'énergie. Dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, priorité doit
être donnée à la chaleur dans l'utilisation de l'énergie, car la réduction des rejets de CO2 y sera bien
plus importante, par rapport à l'état actuel des choses, que pour l'électricité. L'énergie potentielle des
déchets ne devrait être convertie en électricité que dans les installations où elle ne peut pas être
utilisée à la production de chaleur ou de froid.

Cet objectif est à la base d'une série de recommandations et d'appels qui viennent clore la présenta-
tion.


