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LE ROI UBU EST NU ! Le scandale éventé ! 

jeudi 3 septembre 2009 

 

1.- L’ADEME refuse désormais de subventionner les installations de tri mécano-"biologique". 

2.- Dans sa réponse à une question écrite du sénateur B. Piras, le ministère de l’écologie émet 

de sérieuses réserves sur le tri mécano-"biologique" qui apparait comme une impasse 

coûteuse et "grenello-incompatible" ! 

SCANDALE du TRI MECANO BIOLOGIQUE dans la DROME : 

le SYTRAD, Syndicat de Traitement des Déchets Drome-Ardèche, avait décidé, malgré la 

controverse, d’investir 54 millions d’euros dans la construction de 3 usines de tri mécano-

biologique. 

Aujourd’hui, on peut mettre tout ça....A LA POUBELLE. 

De plus, il va falloir de nouveau mettre la main au porte monnaie pour construire de nouvelles 

installations fiables et cette fois-ci, on l’espère, écologiques. 

 

 



http://archives.la-cen.org/spip.php?article567 
http://la-cen.org/ 

Page 3 
 

Le tri mécano-biologique des déchets fait débat, Localtis.info, 20/07/09 

Morgan Boedec / Victoires-Editions 

Discrètement mais sûrement, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 

(ADEME) le répète : elle ne compte plus accorder de subventions aux nouveaux projets 

d’installations de tri mécano-biologique (TMB) des déchets. L’annonce intervient alors même 

que dans certains départements, les Deux-Sèvres ou la Vendée par exemple, des unités de 

TMB sont ou vont être créées, souvent avec l’appui du conseil général. 

En 2008, on en recensait huit en France mais une trentaine sont visées d’ici 2013. Des 

associations environnementales s’opposent pourtant a leur généralisation, en brandissant un 

argument choc : si le compost généré en bout de chaîne par ces installations permet bien de 

réduire les volumes de déchets organiques à traiter, il se révèlerait d’une piètre qualité. 

En Alsace, un élu tel que Dany Dietmann, maire de Manspach (Haut-Rhin), va plus loin en 

ajoutant que ce compost produit est généralement inutilisable du fait de sa saturation en 

métaux lourds. Selon lui, certains voisins européens fermeraient dans ce sens un par un leurs 

sites de TMB. 

Explication : ce procédé de tri par criblage permet de séparer les déchets organiques des 

fractions non-organiques, mais sans pour autant éliminer suffisamment de particules fines et 

de polluants (notamment les métaux lourds qui s’accumulent dans la chaîne alimentaire à 

travers les graisses notamment dans le système nerveux NDLR A.D.) pour obtenir un compost 

aux normes. 

Des lors, même des organismes de certification comme Ecocert s’opposent a l’utilisation de 

ce "compost" en agriculture biologique. 

Quant à l’Ademe, elle rappelle que le risque encouru par les collectivités qui investissent dans 

ce type de dispositif est qu’in fine, le compost produit soit de si mauvaise qualité qu’il 

nécessitera d’être stocké ou incinéré !!!!! 

L’Ademe s’appuie a ce sujet sur une étude que vient de publier le bureau d’études 

économiques Bipe. Celle-ci porte sur 65 sites de TMB existant en Allemagne, en Angleterre, 

en Belgique, en Catalogne et en France. Dans le cas français, le document note que 

"l’encadrement réglementaire des unités existantes reste à compléter et l’exigence de qualité 

du compost produit à renforcer". 

La complexité des traitements en jeu dans ces centres y est nettement soulignée. 

En supprimant les aides jusque là accordées aux collectivités qui souhaitaient s’en doter, 

l’Ademe prend ainsi parti et vise, selon Marc Chevery, chef du département déchets de 

l’agence, à "ne plus susciter un engouement excessif pour cette filière" : 

Le jeudi 23 juillet 2009 

 

 



http://archives.la-cen.org/spip.php?article567 
http://la-cen.org/ 

Page 4 
 

Scandale du SYTRAD dans la Drome : les élus SAVAIENT. 

 

Ils ont même, et au nom de l’écologie, car décidément ils ne doutent de rien, essayé de faire 

pression sur le ministre de l’écologie pour minimiser l’impact de leurs décisions nécro-

technologiques : 

 

Extrait d’un document du sénat : Centre de tri mécano-biologique et taxe générale sur les 

activités polluantes 13ème législature Question écrite n° 06915 de M. Bernard Piras (Drôme - 

SOC) publiée dans le JO Sénat du 01/01/2009 - page 8 

M. Bernard Piras attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le lien entre la taxe 

générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets et les centres de tri 

mécano-biologique. Il faut rappeler que ces centres ont pour objet de valoriser les déchets 

pouvant l’être, diminuant de ce fait la masse des déchets ultimes. Ils présentent ainsi un intérêt 

majeur en matière de traitement et répondent aux attentes des pouvoirs publics et aux besoins 

de notre environnement. Au regard du progrès réalisé par cette approche, plusieurs questions 

se posent en matière de TGAP : 

L’activité et les tonnages de déchets accueillis en centre de tri mécano-biologique vont-ils 

être assujettis à la TGAP ? 

En cas de réponse positive, à quel taux et selon quelle évolution pour les années à venir ?  

Les sous-produits des centres de tri mécano-biologique, vont-ils être considérés comme des 

déchets ultimes et, en conséquence, se voir appliquer la TGAP ? 

En cas de réponse positive, le seraient-ils à une TGAP du même montant que celle appliquée 

aux ordures ménagères non valorisées, ce qui irait à l’encontre des politiques incitatives 

voulues par le législateur ? 

Il lui demande de lui apporter une réponse à ces légitimes interrogations. 

Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 

l’aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 23/04/2009 - page 1010 

Afin de favoriser la prévention et le recyclage, il a été retenu lors de la table ronde finale sur 

les déchets du Grenelle de l’environnement de renchérir progressivement et de façon lisible le 

traitement des déchets en augmentant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur 

les décharges et en créant une taxe sur les incinérateurs, modulée en fonction de l’efficacité 

environnementale et énergétique, selon un calendrier progressif et lisible sur plusieurs années, 

et affectée en retour à des mesures de prévention. 

Sur cette base, un groupe de travail du comité opérationnel consacré aux déchets s’est réuni, 

associant tous les partenaires concernés, dont les représentants des collectivités locales. À 

cette occasion, et dans des délais très courts, des études d’impact ont été menées, qui visaient 

à établir les répercussions de la taxe sur le contribuable local notamment, mais aussi le coût 

général des évolutions des modes de traitement. Le groupe de travail a fait une proposition au 

Gouvernement, conforme aux indications figurant dans l’engagement du Grenelle. Celle-ci a 

constitué la base du projet soumis au Parlement. La mesure vise bien à une augmentation du 

coût de traitement qui, combinée à l’ensemble des autres mesures du Grenelle, permettra le 
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développement de la prévention de la production de déchets et du recyclage. Pour autant, la 

mise en œuvre retenue tient compte de différents critères, puisqu’elle est progressive pour 

permettre les adaptations nécessaires et limiter des répercussions lourdes. Elle ne vise pas les 

déchets réceptionnés dans une installation de tri mécano-biologique. En revanche, les déchets 

issus de telles installations qui seraient ensuite incinérés ou mis en décharge seraient soumis à 

la taxe correspondante, modulée le cas échéant en fonction des caractéristiques de 

l’installation d’accueil. 

Il convient de souligner qu’une vigilance particulière doit être apportée aux investissements 

relatifs à des procédés de tri mécano-biologique. 

En effet, ces équipements, qui peuvent correspondre à des investissements importants, sont 

susceptibles dans certains cas de produire un compost qui ne pourrait pas respecter de manière 

régulière la norme NF 44051 définissant les exigences en matière de qualité du compost. 

Il est, par ailleurs, nécessaire d’étudier la capacité des équipements à évoluer, notamment en 

fonction d’éventuelles exigences supplémentaires sur la qualité du compost. Ces critères, 

essentiels pour une valorisation optimale des déchets, doivent être examinés au cas par cas 

afin d’éviter l’orientation vers des décharges ou incinérateurs de tonnages importants sortant 

de ces installations. 

 

 


