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7 Perspective 
Effel de serre, trou d'ozone: la nécessaire trdl)sfonnation 
du système énergétique. L'opinion publique li découvert 
la grav ité de l'effet de serre, les écologistes réalisent une 
percée aux élections européenHes et les responsables poli
tiques mondiaux en discutent. Il faut absolument reconsi
dérer les po litiques actuelles des transports et de luite 
contre la pollution et transfonner notre système énergé
tique. nous dit Pierre Radanne. 

13 AFME 
Agence Française pour la Maîtrise de 
l'Energie. Les objectifs et les moyens 
d 'un organisme présent dans toules les 
régions (et particulièrement dans la 
nôtre) et qui , depuis sept ans, fuil du 
bon travail. 

14 Technologie 
Voilure propre: le choix d'une fi lière. La protection de 
J'environnement passe aussi par l'utilisation de technolo
g ies " prop res" réduisant l 'émission de su bstances 
toxiques. Muis quelles techno log ies sont à la fois effi
caces et économiquement viables? 

19 ANRED 
Agence Nationale pour la Récupération 
et l'Elimination des Déçhets. Les nom
breuses activités d'un organisme égale
meryt présent dans toutes les régions et 
pour leque l l 'appellat io n de "Trans
fonneurs" est à la fois très justifiée et 
moins rébarbative. 

20 Villes 
La gestion et l'élimination des ordures ménagères est un 
des grands problèmes que doivent résoudre quotidienne
ment les respon sa bles des g randes .agglomérations 
urb .. ünes. Mais ces déchets -y compris les déchets hospita
liers- peuvent aussi représenter une importante source 
d 'énergie. Les ·solutions des villes de Poitou-Charenles. 

24 Convergences 

28 

Il n'en a qu 'une: la lagune. Comment conci lier en un 
même procédé: la régénération des eaux usées, l'accueil 
et la protection des animaux, la production d·électricité et 
la création d 'activités économiques? Réponse: le laguna
ge el l'exemple de Rochefort sur Mer. 

Industrie 
De quels déchets ils se chauffent. Prolection de l'environ
nement et maîtrise des matières premières imposent une 
gestion plus efficace et plus rationnelle des déchets indus
triels. Une visite à la cimenterie d 'Airvault, seul centre 
d'incinération de déchets industriels en Poitou·C!mrenlcs. 
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Forêts 
Co llect ivités: c'est du bois qu'il nous faul. Poitou 
Charentes, détenteur d'un important patrimoine fores tier, 
offre plusieurs exemples d 'utilisation peu coûteuse et effi
cace du bois comme source d 'énergie. 

Solaire 
POUf chauffer l'eau du bain. La production d 'eau chaude 
pour les logements ou les piscines est grande consomma
tri ce d'énergie. L' ut ili sa tion des techniques so laires 
comme à La Rochelle et dans quarante commu nes de 
Poitou-Charentes permet de réaliser d'importantes écono
mies à condition d'être conseillée tedmiquement et finan
cièrement. 

Recyclage 
La stratégie de la deuxième poubelle et la renaisSimce du 
verre perdu. Plastiques, papiers, verre peuvent être recy
clés indust ri ellement dan s un souci d 'économie de 
matières premières à condition qu'existent des dispositifs 
de collecte et de tri organisés, .dans la plupart des cas, par 
les communes. 

Agriculture 
Des techniques qu i fon t cracker. Poitou-Charentes possè
de un des gisements de tournesol les plus importants de la 
C.E.E. L'implantation de "bio-raffineries", utilisant les 
techniques de "craking", représente un potentiel de valori
salion de cette richesse source de nouveaux débouchés. 
Une carte à jouer pour la région. 
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Les RIENA 89 (Rencontres Internationales 
sur l'Environnement et la Nature) 
ont lieu du 26 septembre au 1 er octobre à Rochefort sur Mer 
(Charente-Maritime). 

les RIENA 
sont copra-

duites par la 
Fondation Européenne pour la Maîtrise de 

l'environnement et de la Nature, le Centre 

Inlernalianal de la Mer el la Ville de 

Rachefart, saus le patronage du Secrélarial 
d'Elal chargé de l'Environnement et des 
Risques Naturels Majeurs. Ces journées com
parlenl des fesnvols el des colloques. 

' Un fes~val intema~onal de pro
duc~ons audioviduelles : 
• cinquante courts-métroges en compétition 

internationale, vitrine de tous les thèmes prio
ritaires de notre environnement, (issus d'une 

sélection annuelle de 500 documents audio
visuels), 

• courts et moyens métrages, présentés hors 
compétition pour illustrer les colloques sur: 

• les jardins, les conservatoires d'espaces, 
la maÎtrise des énergies, les Reuves dons le 
monde, communication et environnement, 

• longs et moyens métrages inédits, hors 

compétition pour les soirées avec débats sur 

les thèmes actuels. 

' Un festival d'environnement 
pour la jeunesse, une sélection 
de trente courts et moyens 
métrages. 
la protection de la nature, c'est avant tout 

l'éducation, l'information des jeunes à l 'env~ 

ronnement. En collaboration avec la Région 

Poitou-Charentes, une sélection éducative sur 

tous les thèmes prioritaires de l'environne

ment est proposée. le jeune public décerne

ra le Nprix spécial environnement jeunesse". 

' Un fes~val d'entreprises, qui est 
une compétition internationale 
de vingt films d'entreprises 
(après la première, en septembre 
1 988). 
Cette sélection est ouverte aux entreprises qui 

intégrent, dans leur communication interne, 

commerciale, ou d'image de morque, l'idée 

d'environnement et de protection de la natu

re. Ces entreprises peuvent être liées directe

ment à ]' environnement, ou encore utiliser 

l'environnement comme support publicitaire. 

' Des colloques: 
• un colloque scientifique dans le cadre du 

Bicentenaire de la Révolution française sur 

les jardins du XVlllème siècle à nos jours, en 

collaboration avec le Ministère de la Culture 

el de la Communication et le Ministère de 

l'Urbanisme el du logemenl. 

Ce colloque élablira un parallèle hislarique 

des iardins ou XVlllème siéele el des iardins 
contemporains à travers l'évolution de la 

Botanique (découverte des espèces, importa

tion des espèces), l'évolution ' de l'idée de 

nature (conservatisme de la nature -nature et 

révolution.J ainsi que celle de la création 

artistique (création de l'espace - jardin patri

moine).- un colloque international coproduit 

par l'AFME, Espaces pour demain, le 
Nalianal Trusl Anglais el le land Trusl 

Exchange Américain sur les Conservatoires 

d'Espaces (deuxième volet international, 

après le valellrançais en 1988). Il s'agira, à 
partir des expériences confirmées de 

Grande-Brelagne el des Elal.Unis d'élargir 

la vision internationale des jeunes expé

riences françaises en promouvant les tech

niques de Préservation de l'Environnement et 

de poser les bases d'une collaboration inter

continentale. 

Quatre thèmes principaux seront étudiés en 

commissions restreintes puis débattues en 

séance pléniére : 

• les rôles respedifu de l'initiative privée et 

de la puissance publique, 

• les outils de la maîtrise foncière sur la pre> 

tection à long terme de l'environnement 

• le financement de l'acquisition et de 10 ges

tion des espaces à préserver, 

• le choix et 10 gestion des espaces. 

les Points de l'actualité internationale de 

l'Environnement. -un colloque professionnel : 

"Comment élargir l'audience et la diffusion 

des films d'environnement ?", en collabora

non avec le Conseil de l'Europe. 

En seplembre 1989, pendanl les RIENA, 
seront accueillis les réalisateurs et les respon

sables des unités de programmes de docu

mentaires dans les chaînes de télévisions 

françaises et étrangères ainsi que les organi

sateurs de manifestations qui utilisent j'image 

comme élément essentiel d'information et de 

communication. 

l'objectif est d'identifier l'utilisateur d'images 

d' environnement, d'en connaître les besoins 

ainsi que ses moyens pour l' ochat des droits 

de diffusion. 

Un colloque européen coproduit 
avec l'A.F.M.E. "Energie -
Environnement 89". L'intensifica
~on de l'effet de serre et la pers
pective de bouleversement des 
climats qui en découle sant deve
nus des thèmes d'inquiétude 
dominants dans nos sociétés. fi 
s'agit de faire le point sur l'état 
des cannaissances sur la problè
ma~que énergie et environne
ment: 

perspectives de consamma
~ons énergétiques à l'échelle de 
la planète et impact prèvisible 
sur l'atmosphère, 

possibilités de rèdumon des 
émissions polluantes par la maî
trise de l'énergie. 
Rencontres des ini~ateurs et des 
acteurs des poli~ques de protee
~on de l'environnement et de 
maîtrise de l'énergie de plusieurs 
payas et régions d'Europe. 
Retransmission des conclusions 
du Congrès Mondial de l'énergie 
qui se déroulera à Montréal 
(Québec). 



E D T o R 

Après un numéro spécial avec lequel nos lecteurs ont pu 

mieux faire connaissance avec les laboratoires de 

recherche de Poitou-Charentes, après une li vrai son 

consacrée à la place de notre région dans l'Europe de 

1992, voici un autre numéro hors-série dont le thème, 

énergie et environnement, aujourd'hui en pleine actuali

té, permet à nouveau de mettre en évidence les copaci

tés régionales d'innovation. 

Comme cela a été le cas, en particulier avec le Centre National de la Recherche 

Scientifique, l'Actualité s'est associée, pour cette réalisation, avec les organismes qui 

ont, en Poitou-Charentes, la responsabilité technique de ces problèmes: l'Agence 

Française pour la Maitrise de l' Energie (AFME) et l'Agence Nationale pour la 

Récupération et l'Elimination des Déchets (ANRED). 

Fidèle à sa vocation, la rédaction a ainsi fait appel aux compétences des scientifiques, 

des chefs de projets ou des responsables administratifs et politiques directement concer

nés pour présenter, sous une forme très documentée mais aussi très accessible, les infor

mations et les réponses relatives à un grand problème régional. 

Ce problème est l'illustration des enjeux planétaires de cette fin du deuxième millénaire 

mais, comme pour d'autres grandes questions, les réponses se trouvent pour beaucoup 

dans la coordination et le soutien d'initiatives· et d'actions engagées ou niveau local, sur 

le terrain. Ce qui est l'essence même de la régionalisation. 

Il est vrai que notre région ne compte pas parmi les plus marquées par les problèmes 

énergétiques ou écologiques. Et même si , en cette année de sécheresse, une grande 

inquiétude règne à propos des ressources en eau ou si , de temps à autre, la production 

ou le stockage des matières nucléaires reviennent à la une de la presse locale, Poitou

Charentes reste une terre -en un littoral- où qu.alité de vie et nature font partie du quoti

dien, représentent une de ses richesses premières et vraisemblablement un facteur essen

tiel de son développement. 

Mais, à l'approche de l'an :2 000, les grandes peurs et l'annonce des grandes catas

trophes servent de plus en plus à planter le décor. 

Allons-nous périr sous des montagnes de déchets se décomposant à la chaleur d'un 

soleil dont les rayons ne seront plus filtrés par la couche d'ozone, sur une terre qui ne 

sera plus capable d'étancher notre soif ou de nous donner à manger? 

Après les prophéties du Club de Rome à la fin des années 60 et les deux crises pétro

lières des années 70, le décuplement du prix du pétrole a enclenché une troisième révo

lution industrielle, celle de l'intelligence, qui démontre l'extraordinaire capacité de 

l'homme à surmonter les obstacles qu' il rencontre dans son combat permanent pour la 

vie ou la survie. 

Ce numéro de l'Actual ité, comme les autres, témoigne de cette capacité et de la con fian

ce qu'il faut avoir dans l'accélération du progrès technologique porce qu'elle est aussi 

une confiance dans l'homme là où il vit et là où il travaille. 
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Jean-Pierre Michel 
Rédacteur en Chef_ 
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Perspectives 

Effet de serre, trou d'ozone: 

La nécessaire transfonnation 
du système énergétique 

ette prise de 

conscience des 
responsables pol> 

tiques mondiaux 

lM. Thatcher, G. 

Bush , F. Mitter

rand, M. Gorbotchev, ... j et la percée 
électorale des écologistes aux récentes 

élections européennes en montrent le 

caractère durable_ Réduire les émissions 

de gaz carbonique IC02j por la tran~ 

formation du système énergétique va 

être une toute autre affaire. 

Régulation thennique 

l'émission du rayonnement solaire 
varie selon des cycles très longs dus au 

soleil lui-même léruptions solaires, .. _j 

et selon les variations de la rotation de 

la terre autour du soleil. Ce sont ces 

phénomènes qui ont causé les glacia

tions 110 dernière entre 100 000 ans 

et 10 000 ans avant Jésus-Christj. 

le C02 a un rôle essentiel. A travers 

lui s'effectue le cycle du corbone : les 

plantes utilisent le C02 pour en tirer 

le carbone nécessaire à leur dévelop

pement et libèrent de l'oxygène. le 

C02 est ensuite restitué par leur 

décomposition ou par la respiration 

animale. Il est présent dans l'atmo

sphère, mais aussi dans l'océa n 
Imême dissous dans la banquisel. 

dans le sol Isous forme de carbo
natesj et bien sûr dans la biosphère 

elle-même Idons la matière orga

niquej_ les émissions et le recyclage 
por la nature sant de l'ordre de 600 

milliards de tonnes por an. 

le C02 sert de régulateur thermique 
face à 10 double menace de la brûlu

re du rayonnement soloire et du froid 

sidéral. Ce~e régulation thermique se 

fait entre le jour et la nuit, entre les 

saisons, entre les pôles et l'équateur. 

le comportement de l'atmosphère a 

ainsi une influence prédominante sur 
le climotterreslre. 

Le rayonnement 
solaire piégé 

Depuis le début de l'ère industrielle, 

les équilibres naturels ont été pertur

bés por des émissions de poussières 

Iqui diminuent l'apport solairel. par 

des polluants de toutes sortes qui aHa

quent les composants de l'atmosphè

re Iles chlorofluorocarbones qui 

détruisent l'ozone par exemplel. par 

du C02, et simplement par de la 

chaleur. Ces émissions permanentes 

de C02 par la combustion d'éner-
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Depuis six mois, avec 

l'engagement soudain 

des leaders politiques, 

l'opinion publique 

découvre la gravité de 

l'effet de serre. 

gies fossiles s'ajoulent aux émissions 
naturelles ou rythme de 4 % por an. 

leurs effets sont restés longtemps mal 

connus puisque la chimie complexe 

de l'atmosphère ne fa it l'objet de 

recherches que depuis quelques 
décennies. 
le principe de l'effet de serre est le 

suivant. le rayonnemell! solaire 
pénètre normalement dans l'atmo

sphère mois· la rè-émission de rayon

nements par les objets exposés au 

soleil et par la terre est modifiée 

laprès changement de longueur 
d'ondej. Ce phénomène est le même 

que celui des serres agricoles, d'où 

son nom. Après avoir traversé les 
baies vilrées, le rayonnement solaire 

est piégé dans la serre qui ne le la i~ 
se pas repasser vers l'extérieur. 
Ainsi, la teneur en C02 de l'atmo

sphère augmente lentement mais 

régulièrement 10,5 % par anj depuis 
environ 1870, période à laquelle les 

industries lourdes ont commencé à en 

cracher en grandes quantités. Au 

rythme actuel, elle devrait doubler 



enlre 1870 el 2030. 80 % du C02 
émis par l'homme provienl du s",lé
me énergélique, ainsi que 90 % du 
monoxyde d'ozole ICO) . D'aulres 
gaz conlribuenl à l'effel de serre dans 
les mêmes proparlions. 
Ce sonl: 
• les chlorofluorocarbones, les 
fameux CFe, qui causenl la deslruc· 
lion de l'ozone; ils sonl ulilisés dans 
les spray, les mousses synlhéliques el 
dans les appareils .frigor if iques 
Ilréonsi, 
• les oxydes d'azole INO el N02) 
émis par l'industrie el les Iransparls 
rouliers. 9Q % sonl d'origine énergé
lique, 
• le mélhane ICH41 dégagé par 
l'induslrie gazière , les zones 
humides, l'élevage, el la décompasi· 
lion des déchels ménagers el agri
coles. 35 % des dégogemenls sonl 
d'origine énergélique. 

La température monte 

Depuis 1870, on a conslolé un 
accroissemenl de la lempéralure 1er· 
reslre de l'ordre d'un demi degré lce 
qui esl aussi la marge d'incerlilude 
des calculs) . Ce n'esl que depuis 20 
ans que l'on suille fonelionnemenl de 
l'ensemble de l'aimas ph ère grôce 
aux salelli les méléorologiques, zones 
antarctiques ou océaniques com
prises. Les polémiques scienlifiques 
onl fai l rage puisqu'il élail impossible 
de lirer des conclusions sur un laps 
de lemps aussi cauri. 
La compréhension de ces phéno
mènes a fail un bond quand les spé
cialisles onl élé capables de reconsli
luer le climal lerreslre dapu is 
150 000 ans en comparanlles quan
lilés en C02 dissoules dans les 
glaces polaires el l'épaisseur des 
dépôls annuels de neige. Ils onl mis 
en lumière une corrélalion lolale enlre 
la lempérolure lerreslre el la leneur de 
l'olmosphère en C02. Se Irouvail 
défin ilivemenl éloblie la gravilé des 
émissions de C02 par le syslème 
énergélique. 
De nombreux modèles molhéma-

Perspectives 

liques complexes Imois pas forcémenl 
hoblesl onl lenlé de décrire les effels 
d'un doublemenl de la leneur en 
C02 de l'almosphère paur le milieu 
du siécle prochain. Ils mettenl en évi
dence une élévolion moyenne de la 
lempérature de l'ordre de 4 " surloul 
sensible aux pôles, enlraÎnonl une 
fonle parlielle des banquises 
IGroenlond, Pôle Nord el Pôle Sudi, 
une montée des océans d'un mèfre 

l'ACTUAUTE· HORS SERIE 

Il' ougmenlalion de leur lempérolure 
induisant un accroissement de valu

mei, el une perlurbalion considérable 
du régime des pluies: des tropiques 
plus secs elle nord des zones lempé
rées plus humides. 
Sponlonémenl, chacun serail lenlé 
sous nos loli ludes de voir dons un 
réchouffemenl du climal une bonne 
nouvelle. Il foui vile déchanler. Cela 
signifierail un désoslre agricole, c'esl-
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à-dire un énorme désordre écolo· 
gique el économique : les zones de 
cultures seronl déplacées vers le nord 
pendonl que la progression des 
déserls Iropicaux onéonliro les socié
lés rura les du Sahel, voire du pour
lour médilerranéen. 
~effel de serre esl induil pour moilié 
par les pays industrialisés lun cinquié
me seulemenl de la populolion medio
lei. Conslruire un syslème énergélique 
émettonl moins de C02 esl d'oulonl 
plus urgenl que les pays riches privenl 
le Tiers-Monde d'énergie. 

Le nucléaire : 
de l'électricité sans C02. 

Depuis le dernier choc pélrolier, la 
Fronce a construit cinquante-six réac
teurs nucléaires qui, non seulement se 
sonl subslilués aux cenlroles Iher· 
miques ou fioul ou au charbon 
construites après guerre, mais ont 
permis d'assurer un doublemenl de la 
consommation électrique sur ces quin
ze dernières années. Avec le nucléai

re, pas de combuslion de C02. 
Moinlenonl le nucléaire français esl 



parvenu à saturation. Mais cette 
situation française est atypique dans 

le mande. 

En dehors des risques qui lui sant 

propres, il faut se rendre à l'évidence, 
le nucléaire n'est pas à la "hauteur". 

Avec mains de 7 % de la production 
mondiale d'énergie à l'horizon 2000 

(sans nouveau Tchernobylj, il restera 

marginal. Bien trop coûteux pour le 
Tiers-Monde, il ne peut être générali

sé. D'ailleurs, les ressources mon
diales d'uranium seront épuisées 

avant celles du pétrole (milieu du 

siècle prochain en cas d'usage inten

sin· 
Resteraient comme seule solution 

nucléaire, les surgénérateurs du type 
Superphénix, mais ils n'ont fait preu

ve ni de sécurité ni de maturité indus
trielle et encore moins de compétitivi

té économique. Une étude importante 

a été réalisée par Bi ll Keepin et 

Gregory Kats, du Rocky Mountain 

Institute dirigé par Amory Lovins, 
pour comparer la réduction des émis
sions de C02 induites par différentes 

stratégies énergétiques. Ils aboutissent 
à la conclusion suivante: la maîtrise 

de l'énergie diminue 6,7 fois plus le 
C02 que le nucléaire à montant 

d'investissement égal (les hypothèses 

de coûts retenues étant environ celles 

du nucléaire français!. 
De plus, on le verra plus loin, sont 

développées des techniques de pro

duction d'électricité moins dange

reuses que le nucléaire et moins pol

luantes pour l'atmosphère que les 

centrales électriques traditionnelles au 

fioul ou au charbon. 

Une autre politique 
énergétique 

Si le nucléaire n'est pas une solution, 

il faut chercher ailleurs. Une politique 

énergétique à moindre risque (pas de 
nucléairej, à moindre émissions pol

luantes (C02, 502...1. à moindre 

dépendance (ne pas épuiser les com

bustibles fossilesj, et à moindre coût 

(pour le Tiers-Monde en particulier!_ 

Pour y parvenir, on peut esquisser 

Perspectives 

une politique énergétique en trois 

axes. 
Le premier axe est celui du dévelop
pement des énergies renouvelables. 

La plupart des énergies renouvelables 

sont valorisables sans combustion, 
donc sons dégagement de C02 : 
l'hydraulique, l'éolien, la géothermie 
et le solaire (thermique et photovol

taïque!. De plus ces ressources sont, à 
l' inverse du nucléaire, mobilisables 

sur toute la planète. Souvent non com

pétitives pour l'utilisateur depuis la 

baisse récente du pétrole (lourds 

investissements pour des productions 
d'énergies faibles par installationj, 

elles trouvent là la justification d'une 

relance rapide. Il faut donc repenser 

complètement les arguments en 

faveur des énergies nouvelles en les 

centrant sur l'impact au niveau de 
l'environnement. 
Depuis le premier choc pétrolier, la 

voie a déja été trocée puisque par 

exemple la France a augmenté son 

Produit Intérieur Brut (PIB! par habi

tant d'un tiers pour un accroissement 
de seulement 6 % de sa consomma
tion d'énergie. 
La piste majeure de réduction de 

l'émission de C02 à l'horizon d'une 

génération consiste surtour à amélio-

rer l'efficacité de notre système éner
gétique : développement des trans

ports en commun, amélioration de la 
qualité de construction, meilleure 

régulation et gestion des systèmes, 

changement des procédés industriels, 

récupération des rejets de chaleur 

industrielle, .. 

Le point noir: 
les transports 

Si, dans l'industrie, le rendement 

énergétique des chaudières dépasse 
90 %, et 70 % dans l'habitat, il n'est 
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que de 13 % pour nos voitures . 

Dépendant quasi totalement du 

pétrole, c'est de loin l'usage de 
l'énergie le plus pol luant. Mais, fac

teur aggravant, non seulement les 

transports connaissent depuis 1973 

une expansion continue, mais les 
transports les plus propres (rail, voies 

d'eau, transports en commun! per

dent des ports de marché au profit 

des plus sales: la voiture et le poids 

lourd. 

Les transports sont responsables du 

tiers des émissions de C02 et des 
deux tiers de celle de NOx. -



les politiques da développement des 

alternatives à la route depuis quinze 

ans se sont soldées par des échecs : 

des transports en commun peu fré

quentés. les dangers de la ci rcula· 

tian, le coût de la voiture et de son 

entretien, ... , rien de tout cela ne nous 

dissuade de privilégier notre voiture. 

On s'engage donc vers la vo iture 

propre : pot catalytique, moteur à 
gaz pauvre, ... Mais cela ne suffira 

pas. 
Notre système de transport n'est pas 
extensible à l'ensemble de la plané

te ! Les ressources pétrolières ne tien

draient .que quelques décennies et le 

elimat en ·serait perturbé. Il faudra pri· 

vilégier les alternatives "haut de 

gamme" à la voiture Itramways très 

cadencés, redéveloppement du rail, 

moyens de communication sans 

déplacement, téléphone, ... ). 

la politique énergétique doit, enfin, 
privilégier un troisième axe, celui de 

la cogénération d'électricité et de 

chaleur. 

Une centrale électrique, qu'elle soit 

therm ique ou nucléaire, ne peut 

convertir que 40 % de la chaleur de 

ses chaudières en électricité. Relevons 

que ce mauvais rendement fait qu'un 
chauffage électrique consomme plus 

de combustibles fossiles Idonc émet 

plus de C02) dans les centrales ther· 

miques alimentant la prise de courant 

qu'un vulgaire poêle à domicile lau 

rendement de 80 %). Il fout donc évi· 

ter le chauffage électrique, et fabri· 
quer l'électrici té avec le moins de 

combustibles fossiles passibles. 

Vers une autre 
productian d'électricité 

Depuis peu, an sait le faire avec la 

cagénératian. Des systèmes permet

tent avec un moteur là la place d'une 
chaudière) de produire de l'électricité 

avec un rendement de l'ardre de 

30 % et simultanément de valoriser la 

chaleur d'échappement du moteur 

paur le chauffage d'un immeuble au 

la production de vapeur paur l'indu~ 
trie. Ces systèmes de cogénératian se 

Perspectives 

LE CAS DE POITOU-CHARENTES 
En Poitou.-Cbaren.tes, les deux énergies renou.velables les plus développées sont 
l 'hydraulique elle bois. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l 'utilisalion du 
bois n 'Clugm.ente pas les émissions de C02. Bien SÛ1; la combustion d 'une tep (-) de 
bois libère dans l'atmospbère plus de trois tonnes de C02, mais l 'arbre brûlé sera 
remplacé par le forestier. A 'U. fil des années, pour assurer sa croissan.ce, l 'arbuste 
r eplanté va abs01-ber une quantité de C02 égale à celle libérée par le/eu. Ce raison
nement vaut cl patrinwineforestier stable. Toute déforestation. massive engendre, 
elle, des énzissions nettes de C02. 
Par contre, !cl valoriscltion, depuis quinze ans, en Poitou-Charentes, du bois a per
mis d 'éviter la libéra/io" de C02 par d 'autres combustibles/ossiles. 

Total des émissions en Poitou-Charentes 

• en 1989 (en tonnesl : 
Fiou tourd Fioul dames!. Gal Charbon loi, Total 

502, 4479· 115 • 110 . 283 . 189 -4232 
N2 .~ -115 0 .33 0 - 872 
C02 ·226634 -61427 -19571 . 9548 0 
298084 
Poussières 710 0 • 4 • 189 • 122 
C12 0 0 0 . 4 0 +4 

• en cumulé: 
Fioul lourd Fioul domes!. Ga, Charbon Bois Total 

S02 -4510S -867 -1180 .1864 .1594 -43694 
N2 ·7875 867 0 .320 0 ·8422 
C02 -2276403 -451040 -194194 .70477 0 
2851160 
Poussières -716 0 0 .30 .1594 .908 
Ct2 0 0 0 .36 0 .36 

Maîtriser réllergte 

Le deuxième axe d 'u.n.e autre politique énergétique concerne les économies d 'éner
g ie et l 'impact sur "erwironnement des actions de maîtrise de l'énergie. 
AÙ1Si, ['action de l'AFJ1IJE Cl permis d 'économiqer 15 000 tep d 'énergie dans le ter
fiaire et 75 000 tep dans l 'industrie 
Ces investissements on/. e/.l. /.I.n impact considérable sur / 'envùvnnemel1t régional. On 
oublie Irop souvent qu 'une lep de pélrole dégage, en brûlant, 3,2 tonnes de C02, une 
lep de gaz 2,4 tonnes, ellfne tep de cbarbon presque le double, soi/4,5 tonnes. 
En 'JI/bme annuel (1989), les émissions évilées par les investissemenlS de maÎlrise 
de l 'énergie depuis 19 75 sont les suivantes: 
• 502 - 4200 tonnes 
• N2 - 900 tonnes 
• C02 - 298 000 tonnes 
• Poussières + 100 tonnes 
• Cblore + 4 10nl1.es 
Les émissions régionales de 502 s017l d 'environ 40 000 faillies (1986). Ainsi, la 
maîtrise de l 'énergie a réduit de la % les émissions régionales, notamment en 
rée/uisantla cOl'lsommalion defioullourei. A noler que les passages dufiou/lourd 
vers le cbarbon ont ralenti la rédu.ction. de ces émissions. Les émissions de C02 ont 
été ','édu.i1es de 298 000 tonnes. A comparer avec les ém.issions régionales évaluées â 
1,48 m.illiol1s de tOn1WS en 1986. La matirise de l 'énergie CI contribué à une réduc
tion de 17 % des émissions. 

(' 1 : lep : Icone êquivolenl pétrole. 
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développent rapidement aux USA et 
en Europe (en dehors de la Fronce où 
Electricité De Fronce dissuade toute 
production d'électricité lui échap
pontj. Ils permettent une diminution 
considérable des émissions de C02 
puisque l'on passe d'un rendement 
de 40 % (centroles électriquesj à un 
rendement de 80%, voire 90% (pro
duction électricité + chaleur volori
séej. 
le prototype de ce qu'il faudrait déve
lopper serait un réseau de chaleur 
comme celui -de Jonzac valorisant lor
gementles énergies locales, mois pro
duissant aussi de l'électricité, ce qui 
lui apporterait un recette financière 
supplémentaire de l'ordre de 50 %. 
De tous les combustibles foss iles, le 
gaz naturel est le moins polluant (pas 
de soufre et deux fois moins de C02 
que le chorbonj. Le méthane brûle du 
carbone mois aussi de l'hydrogène 
qui n'engendre que de l'eau. 
Puisqu'à réserves équivalentes, la 

consommation modiale annuelle de 
gaz naturel est deux fois plus faible 
que celle de pétrole, c'est cette éner
gie qui est promise à un grand déve
loppement dans les décennies à 
venir. 
La production combinée d'électricité 
et de chaleur au pied des immeubles 
ou dans les industries, avec des 
moteurs et des turbines à gaz, va 
révolutionner le secteur électrique. Les 
Américains n'hésitent pas à dire, 

d'ores et déià, que la production cen
tral isée d'électr icité dans des cen
trales thermiques est dépossée. 

L'affaire de tous 

Energies renouvelables, maîtrise de 
l'énergie et cogénérotion peuvent être 
dêveloppées rapidement en prontant 
du double répit actuel consécutif à la 
baisse du prix des hydrocarbures et à 
l'achèvement du parc nucléaire fran
çais. Il faut faire vite car déià se profi
le la menace d'u n nouveau choc 
pétrolier dès la prochaine décennie 
por épuisement des gisements améri
cains et anglais. 

Perspectives 

Devant la menace d'un bouleverse
ment du climat et devant la complexi
té du système énergétique, comment 
ne pas se sentir dépassé et céder à 
l'abattement et ou découragement. 
Cest d'abord ce risque là qu'il faut 
combatlre . Jusqu'au premier choc 
pétrolier on a cru que le développe
ment économique nécessitait automa

tiquement un accroissement de la 
consommation d'énergie. Les gouver

nements se sont en conséquence lan

cés, par crainte de pénurie, dans des 
investissements colossaux avec le 

. nucléaire en en acceptant de fait les 
risques. Le dévelappement de la maî
trise de l'énergie depuis quinze ans 
est venu complètement remettre en 
cause ces idées reçues : en dévelop
pant des matériels nouveaux plus éco
nomes et en gérant mieux l'énergie, 
on a commencé à améliorer l'efficaci
té de l'usage de l'énergie. Réduire les 
émissions de C02 procède de la 
même logique qu'il y a quinze ans, 
puisqu'en dégageant nos économies 
d'u ne dépendance pétrolière trop 
forte on est parvenu à rédui re les 
émissions de C02. 
Tout cela impose une articulation 
régionale forte des politiques de lutte 
contre les pollutions, de maîtrise de 
l'énergie et des Iransports. Aux tech-

niques acluelles viendront s'en aiouter 
d'autres pour permettre, dans un délai 
de l'ordre d'une généranon, de rédui
re les émissions de (02, c'est.o~ire, 
comme le propose José Goldemberg, 
de diviser par deux la consommation 
des pays riches et de doubler la 
consommation du lIer>Monde par un 
usage beaucoup plus efficace de 
l'énergie avec des techniques plus 
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propres . Ce pari peut être gag né 
puisque ceHe stratégie est moins gour

mande en capital que le modèle 
actuel. 
Une certitude: cela devra être l'affai
re de tous. 

Pierre Radane 
Directeur de l'INES TEN E 

Institut d'Evaluation des Stratégies 
Energétiques en Europe 
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AGENCE FRANCAISE POUR LA MAÎTRISE DE LÉNERGIE 
1 

Energie 
et environnement, 
un couple fatal 
Depuis quelques décennies, l'énergie rythme 
les atteintes que l'hamme fait subir à la planète, 
pluies acides, déforestation, catastrophes 
de type Tchernobyl ou Exxon-Valdez ••• 

C'esl aussi l'énergie el plus précisément la combustion des énergies fossiles qui est le principal 

responsable du problème de pollunon le plus aigu jamais posé à l'humanité; celui de la pollu
tion atmosphérique et surtout de l'effet de serre provoqué por le dégagement de (02. 
La manière dont l'énergie sera gérée conditionne très lorgernentl'ovenir de notre écosystème. 

Il est clair désormais que la maîtrise de l'énergie ne se justifie pas seulement par des considéra

tions d'ordre éc.onomiqûe, mais aussi et de plus en plus par la limitation des pollutions qu'elle 

permet de réaliser. 
En effet, pour ce qui concerne la pollution atmosphérique, si des progrès doivenl être active

ment stimulés en maHère de dépollution, le mieux est encore d'éviter les émissions polluantes. 

Or cela se réalise chaque fois que l'on économise l'énergie; les tonnes de pétrole, de charbon 

ou de gaz non brûlées se converti:;sent directement en tonnes de gaz carbonique, de dioxyde 

de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières non rejetées dons l'atmosphère. 

l'avenir des énergies renouvelables redevient prometteur à la fois pour produire l'énergie et pré

server l'environnement, même si les échéances sont plus lointaines que ce qui avait été espéré. 

Les thèmes de J'énergie et de l'environnement se recoupent aussi à propos du traitement des 

déchels urbains ou industriels puisque celuf.ci s'effectue sauvent avec récupération de matières 

premières et d'énergie. 

C'est pourquoi une collaboration avec l'ANRED s'est développée dans notre région; d'un tra

vail conjoint sur des dossiers au coup par coup, celle-ci tend maintenant à se structurer aulour 

de véritables programmes d'action s'inscrivant dans la durée. 

Si les actions de recherche et les dispositions règlementaires doivent à l'évidence être décidées 

au niveau national et européen, c'est à l'échelon local et régional que doivent être mises en 

oelNre les solutions concrètes. 

J'ai, pour ma part, 10 conviction que la Région est l'échelon le plus adapté pour être efficace 

dans la gestion de l'énergie, des déchels et de l'environnement parce que les différents acteurs 

concernés peuvent aisément réfléchir et agir en commun à ce niveau. 

L'expérience menée à travers les conventions mises en oelNre avec succès entre le Conseil 

Régional Poitou-Charentes et L'AFME doit être une des bases de réflexion permettant 10 réalisa

tion d'une politique régionale de Maîtrise de l'environnement, des déchets et des matières pre

mières. 
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Par Jean·Pierre Morisset 
Délégué Régional 

de l'AFME Poitou.chorentes 



, UNE AUTRE VOCATION DE L'AFME : LES TECHNOLOGIES PROPRES 

1 ._-

Par sa politique de recherche et de diffusion des tech
niques les plus performantes sur le plan énergétique, 
mais aussi por sa mission relative aux économies de 
matières premières, l'AFME apporte sa contribution à 
la cause des technologies propres_ 

En premier lieu, ses interventions 
classiques visant à récupérer l'éner
gie ou les matières premières abou
tissent souvent à limiter ou à élimi
ner les émissions polluantes. C'est 
ainsi que l'AFME a aidé de nom
breuses opérations de récupération 
de métaux (nickel, chrome .. ) ou de 
substances actives (solvontsl utilisées 
pour les traitements de surfaces. 
C'est aussi le cos avec les opéra
tions de récupération de chaleur sur 
les reiets thermiques ou sur les instal
lations d'incinération de déchets ou 
d'efAuents industriels. 
Pour la Région Poitou-Chorentes, 
plusieurs réalisations de ce type 
méritent d'être signalées. le traite
ment des eaux résiduaires de l'unité 
Rhône Poulenc de Melle por les 
Ciments Français à Airvault et la 
méthanisotion des vinasses de la 
Région de Cognac por le G.I.E. 
REVICO font l'obiet d'une descrip
tion dons les poges qui suivent. 
Dons les deux cos, les résultats sont 
remarquables tant du point de vue 
de la dépollution que de la récupé
ration d'énergie (plusieurs milliers 
de tonnes-équivolent-pétrole). 
Mois il s'agit là d'exemples de trai
tement ex-post des pollutions issues 

des unités de production. 
~ AFME entend aussi développer le 
recours à certains process non pol
luants por nature : des "technolo
gies propres," au sens où l'entend 
la mission spécialisée du Secrétariat 

. d'Etat à l'Environnement. 
C'est notamment le cos avec les 
procédés de séchage utilisant la 
"recompression mécanique de la 
vapeur" : les actions de recherche 
s'étant révélées très concluantes, 
l'AFME soutient maintenant la diffu
sion de ceHe technique dans plu
sieurs branches industrielles (chimie, 
agro-alimentaire, popier-carton .. ). 
les techniques utilisant le rayonne
ment, infra-rouge, micro-ondes, 
ultra-violets, haute ~équence offrent 
toute une gomme de possibilités 
pour rendre "propres" les opéra
tions de cuisson et de séchage. 
Ainsi les incitations de l'AFME dans 
le secteur industriel prennent-elles en 
compte le double critère de l'effica
cité énergétique et de la limitation 
des pollutions. 

AFME 
Service Industrie 

et Délégation Poitou-Charentes 



Technologies 

Voiture propre: 

• ., 
ec OIX 'une i lere 

Les ministres européens 

de l'environnement 

ont signé, juste avant 

les élections 

européennes de juin, 

un accord sur 

ilia voiture propre". 

ans trois ons, 
toutes les petites 

cylindrées 

devront être 

équipées de pot 
catalytique . 

Mais derrière la protection de l'envi

ronnement se cache peut-être aussi 
une affaire de "gros sous", 

Pot catalytique 
ou moteur propre 

Il semble que le marché évolue rapi
dement et que les consommateurs 

aient pris conscience de leur environ· 
nement. Encore que plus de 80 % 
des trajets effectués le sont sur des 
distances inférieures à sept kilomètres 

avec des véhicules conçus pour être à 
leur optimum en vitesse stabilisée. Les 

parcours urbains sont gros consom
mateurs d'énergie et particulièrement 
polluants. Comme il est difficile de 

changer les mentalités, la solution 

retenue a donc été de modifier les 

véhicules, qu'ils soient à essence ou 
diesel. 

Pour les véhicules à allumage com
mandé, 10 seule technique disponible 

reste le pot catalytique qui réduit à la 

fois les oxydes d'azote, les 

monoxydes de carbone ou les hydro

corbures imbrûlés. Les Allemands, qui 
maîtrisent cette technique, ont imposé 
leur norme. 

Pour leur part, les constructeurs fron

çais avaient privilégié la filière 

"moteur propre, mélange pauvre", 

Cette filière est mise en péril cor elle 

est incompatible avec le pot cataly

tique à Irois voies qui augmentera de 
fait la consommation d'essence. 
Comme le souligne Alain 
Morcheoine, spécialiste de ces pro-

--- . --- ---
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Technologies 

blèmes à l'AFME : ''l'allernalive esl des recherches sonl ocluellemenl en 
simple: supprimer ceHe fil ière ou len· 
1er de faire évoluer les lechniques de 
dépollulion pour s'affranchir des 
métaux précieux et trouver d'outres 
supporls en essaya ni de faire 
fonclionner l'ensemble sur une plage 
de richesse qui ne sail plus confinée 
autouf de 1/1

, 

Du côté des diesels 

le diesel esl un oulil mieux adaplé à 
la circulation urbaine avec un rende
menl supérieur à l'allumage comman· 
dé. le grand problème esl celui de 
Irai ler ces Irop fameuses parlicules 
accusées de lous les maux. la solu· 
lion envisagée esl de les "pièger" 
avec un fillre avonl de les pyroliser. 
Malheureusemenl celle lechnique 
pose deux Iypes de problèmes: 
l'encombremenl el la pyrolise propre 
menl dil qui eslloin d'êlre ma~risé'. 
Pour Alain Morcheoine, il y a 
d'aulres voies qui peuvenl êlre explo
rées, d'aulres solulions qui peuvenl 
êlre Irouvées à un horizon plus ou 
moins Ioinloin. les solulions possibles 
résidenl dans des améliorolions sur la 
chambre de combuslion, dons des 
recherches dons le domaine de 
groupes molopropulseurs. 
"Acluellemenl on a un moleur qu'on 
s'acharne à faire lourner à couple el 
à vilesse variables ... Esl·ce que le 
moteur doit encaisser toutes les accé
léralions el Ioules les décélaralions ? 
Ne peul-on Irouver une lechnique de 
moteur à régime fixe et une transmis
sion de caractère continu ?". 
A plus long lerme, on peul envisoger 
le moleur deux lemps, les lu rbines 
avec une Iraclion de Iype lurba élec· 
trique. la suppression lolale du cO' 
reviendrai l, au final, à subsliluer à 
Ioule énergie l'hydrogène. Deux gros 
problèmes: la production elle slocka· 
ge. 
la dernière filière possible esl celle de 
l'éleclrique. On a un moleur élec· 
Irique réversible el des boHeries, deux 
élémenls donl la mailrise n'esl pas 
aujourd'hui parfoile. Pour le moleur, 

cours sur des aimants permanents. 
Quanl aux baHeries, les couples chi· 
miques les plus promeHeurs sonl le 
nickel·zinc elle sodium·sou~e. A plus 
long lerme, on peul envisager des 
piles ou lilhium qui sonl aujourd'hui 
Irop cher el des piles à combuslibles. 
Foce à Ioules ces solulions possibles, 
donl cerloines ne verronl pas le jour 
ovonll'an 2000, il n'esl pos dil qu'il 
n'y ail pas une conceplion de véhicu· 
le éleclrique ou, pourquoi pos, en foi· 
sanl un peu de scienceficlion, de voi· 
ture solaire à trouver. 

Thierry Thomas 

La petite cylindrée 
# • 

au reglme 
L'accord conclu pC/r les Douze Ile concerne que la 
peti/e uoi/u.re. Pour les /JUJyerl'nes et grosses cylindrées, 
c 'est l'accord de juill 1985 qui s'applique tOl/jours. 
En ce qui concerne la peIlle cylindrée (moins de 
1,4fi/res) l 'accord prévoit Hile mise au.x normes Clmé
ricC/Înes -émission l11a.:o.:il11/fllI de 19 g rammes par lest 
de mOlloÀyde de carbolle (CO) el de cinq grcunmes 
d'hydrocarbures 11011 brlÎlés el d'o::-..ycle d 'azote 
(He + No:x)- cles nOl/veaux modèles CIU Jerjuil/et 
1992 el des sorlies de cbaÎne des anciens modèles au 
lerjcl1wier 7993. 
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Technologies 

Micro-ondes pour la Société 
Nationale des Poudres et Explosifs 

es vieux acides 
sont une partie 
des résidus du 

process de la 

fabrication de la 

n itrog Iycérine. 

~autre partie est recyclée en fabrica

tion. Cet explosif puissant, qui entre 

dans la composition de la dynamite, 

s'obtient par la réaction de glycérine, 
d'acide nitrique et d'acide sulfurique. 

A l'issue du process, il reste un résidu 

La SNPE (Saciété composé d'eau, d'acide nitrique, 

d'acide sulfurique et de nitro. 

Nationale des Poudres le problème qui se posait à la SNPE 

étai t de tra iter ces vieux acides. En 

et Explosifs) ellet, le reliquat de nitro restant 

12,5 %1 imposait une décontamina
à Angoulême devrait tian du produit avant de le traiter car 

il était exclus de le conserver en l'état 

ouvrir, à la fin de du fait de son instabilité. C'est pour

quoi, la SNPE a cherché une solution 
l'année, une unité adoptée. 

la formule retenue est celle de la 
industrielle capable décontamination par micro ondes 

qui présente un certain nombre 
de traiter 1 200 tonnes d'avantages : absence de contact 

physique entre le moyen de chauffa-
par an de vieux acides. ge et les acides, chauffage rapide, 

quantité d'acide restreinte dans l'in~ 

tallation, travail en continu, possibili

té de réguler le processus de façon 

parfaite. le liquide passe à travers 

un tube téflon chauffé par des micro 

ondes. De nombreux essais ont déjà 
été réalisés à l'aide d'un premier 

pilote qui pouvait traiter dix kilo
grammes par heure puis d'un second 

d'une capacité de cent kilogrammes 

par heure. Ce dernier a fonctionné 

pendant un an sans incident. 
~unité qui doit ouvrir à la fin de ce~e 

année coûtera quelque trois millions 
de francs, somme sur laquelle l'AFME 

est intervenue à hauteur de 

450 000 F. Si l'économie d'énergie 

n'est pas significative/ltrente tonnes 
équivalent pétrolel, les matières pre

mières utilisables récupérées ne sont 
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pas sans intérêt : 500 lonnes par an 

d'acide nitrique et d'acide sulfurique 

concentrés. Du point de vue énergé

tique, ce procédé coûte environ trois 
fois moins cher que le procédé clas

sique à la vapeur. le chauffage par 

micro ondes est parfaitement adapté 
au trailement à chaud de tous les 

liquides. 



----------- ------ ------------- -------------------------------~ 

Les Transformeurs 
Le savoir-faire et le faire-savoir 
en matière de récupération 
et d'élimination des déchets 

Créée par la loi du 15 juillet 1975, qui dé"nit le cadre de l'élimina"an des déche~ et de la récupéra"an 
des matériaux et le décret du 25 mai 1976, l'Agence Natianale paur la Récupéra"an et l'Eliminatian des 
Déchets a débuté ses activités en 1977, il Y a tout iuste douze ons. 

Placée sous la tutelle des ministères chargés de l'environnement, de l'industrie et des finances, l'agence est 

un établissement public à caractère industriel et commercial qui intervient à la demande de ses différents 

partenaires, notamment les collectivités, les industriels, les agriculteurs et les associations et ce en termes 

d'assistance technique à ces maîtres d'ouvrages en interface avec leurs interlocuteurs (bureaux d'études ... ). 

Les spécialistes de l'agence, travaillant au siège, à Angers, ou dans les représentations régionales, exam~ 

nent tous les projets. 

Un dOllble enjeu et trois métiers 

L'agence se définit par le cadre écologique et économique de son action: 

• préserver notre environnement des pollutions pour accroître la qualité de la vie, 

• valoriser un des gisements les plus impartants de matières premières et d'énergie, les déchets, pour limiter 

nos importations et participer ainsi au redressement de la balance de notre commerce extérieur. 

Pour aHeindre ces deux objectifs, l'agence rassemble, dans une même structure, 100 personnes au service 

de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi qu'une compétence, un savoir-faire acquis au 

cours de douze années d'expérience et d'échanges, tant en France qu'à l'étranger. 

Cette équipe, pluridisciplinaire, exerce trois métiers complémentaires: l'expertise, 10 promotion et la com

munication. 

L'expertise par : 
· 10 collecte et l'analyse de toutes les données relatives à la production, J'élimination et la valorisation des 

déchet> (l'Observatairelléchets est une véritable banque de données sur le sujetl, 
• l'étude et la mise au point de solutions qui répondent efficacement aux problèmes des déchets tant ou 

niveau technique qu'économique, 

• des études spécifiques dans les domaines de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture. 

La promotion par : 
• la démonstration de la faisabilité technique et économique de "solutions-déchets" ; celles-ci sont élabo

rées en réponse aux besoins exprimés par les différents partenaires de l'agence (ministères, administrations 

et organismes publics, collectivités territoriales, industriels, agriculteurs, professionnels, associations, .. 1 
• la diffusion de ces produits. 
La communication enfin par : 

• l'information, 

• la sensibilisation, 

• et la formation des partenaires de l'agence (collectivités territoriales, industriels, agriculteurs, profession

nels de la récupération, usagersl. 

Une mission ... une passion 

C'est beaucoup plus qu'un simple mission qui les motive, mois une véritable passion qui les anime, cette 

passion de la qualité totale au service de l'entreprise Terre qU'ils traduisent dans une invitation permanente 

à une toujours meilleure maîtrise des déchets. 
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VILLE: POUR UNE POLITIQUE GLOBALE DE MAITRISE DES DECHETS 

D'après le dernier inventaire national, la collecte et le traitement des ordures 
ménagéres sont correctement assurés pour respectivement 98 % et 90 % de la 
population. Doit-on pour autant considérer que le problème posé par les déchets 
aux collectivités locales est résolu à ce niveau? Certainement pas. 

Certainement pas d'une part, parce 
que le passage dans l'usine de traite
ment n'élimine jamais la totalité des 
ordures ménagères, que la mise en 
décharge reste au bout du compte 
l'exutoire quasi inévitable des ultimes 
résidus du traitement, qu'il s'agisse 
notamment des mâchefers de l'inciné
ration ou des refus du compastage. Et 
trop souvent, le volet "décharge" du 
système n'a pas été traité avec le 
même soin que la mise en place de 
l'usine, plus motivante il est vrai tant 
paur le technicien que paur l'élu. 
Certainement pas, aussi, parce que 
les ordures ménagères ne constituent 
pas, et de loin, le seul défi pasé aux 
collectivités par les déchets: déchets 
encombrants, déchets d'élagage, 
baues de station d'épuration, déche~ 
des marchés, déchets toxiques détenus 
par les ménages ou par de petits pro
ducteurs ... autant de produits dont 
l'absence de gestion n'est pas sans 
conséquence sur l'environnemenl.l es 
dépôts sauvages encore trop nom· 
breux en sont le témoignage le plus 
évident, mois on imagine aussi la pal· 
lution diffuse due aux éléments 
toxiques dispersés dons les milieux, 
directement ou par le biais des 
réseaux ou des installations de traite
ment. 
Dons la recherche de solutions à ces 
problèmes interviennent également 
deux préoccupations fondamentales 
des collectivités locales: 
• le souci croissant d'améliorer la quo
lité du service proposé à la 
population; il conduit dans le damai· 
ne des déchets à mettre en place 
autour du système traditionnel de col· 

lecte des ordures ménagères un servi· 
ce complet pauvant répandre aux pro
blèmes posés par les déchets aux 
diverses catégories d'administrés; 
• le souci également craissant de 
rationaliser la gestion des finances 
locales, rendu nécessaire par les diffi· 
cuités économiques du moment, qui 
incite à réduire par tous les moyens le 
poste important de dépenses que 
constitue l'élimination des déchets; 
outre l'optimisation du système, ce 
souci accroit l'intérêt des réflexions sur 
la valorisation possible des matières 
premières ou de l'énergie contenues 
dons ce gisement. 

C'est pourquoi, les responsables de 
ces questions ou sein des collectivités 
locales complètent de plus en plus sou· 
vent leurs réflexions techniques par 
une approche de gestionnaire, visont 
à définir une palitique locale de manri· 
se des déchets. les orientations à 
prendre devraient en principe privilé
gier la valorisation ou l'élimination des 
déchets en fonction de leur nature. Il 
n'y a en fait pas une solution unique 
ou problème, mois un ensemble de 
solutions vers lesquelles il s'agit de 
pouvoir orienter les déchets cancer· 
nés. En d'outres termes, on pourrait 
dire à l'extrême limite que 10 question 
n'est pas de choisir entre l'incinéra· 
tian, le compostage ou la décharge 
contrôlée, mois de disposer de ces 
trois exutoires paur Iraiter chacun des 
résidus qui lui conviennent. 
Il n'est pas évidemment pas question 
ici de prôner la mise en oeuvre de 
solutions mixtes toujours coûteuses 
dans le cas des ordures ménagères, 

mois on peut par exemple très bien 
imaginer que dons une collectivité où 
celle5-d sont traitées par incinération, 
existe cependant une unité de cam· 
pastage spécifiquement réservée aux 
déchets d'élagage ou de jardinage. 
Quant à la décharge contrôlée, qui 
apparait de plus en plus difficile à 
ouvrir paur des raisons à la fois tech· 
niques d'indisponibilité de site adé· 
quat et palitlques de refus de la part 
des papulations proches, elle doit évi· 
demment être utilisée au minimum et 
uniquement paur les déchets ne pau
vont trouver une meilleure destination. 
Certaines solutions permettent de 
résoudre à la fois plusieurs pro· 
blèmes : c'est ainsi que le compastage 
conjoint des ordures ménagères et des 
boues de station d'épuration peut 
constituer une solution de valorisotion 
élégante dons certains cos. 
Une telle politique suppase cependant 
une responsabilisation croissante de 
choque producteur de déchets et trou
ve donc sa meilleure efficacité 
lorsqu'elle s'accompagne d'une com
pagne adaptée de sensibilisation des 
diverses catégories d'administrés, aux· 
quels il convient non seulement d'expli. 
quer et de rappeler les différents exu
toires dont ils disposent et les 
conditions d'accueil, mois aussi 
d'expliciter clairement les enjeux et les 
conséquences de leurs actions. 

Par Daniel Beguin 
Chef du Déportement Consommation 

Agence Nationale 
pour la Récupération 

et l'Elimination des Déchets 
tes Transformeurs 



Villes 

La Rochelle : 

De quel poids (d'ordures) on se chauffe 

La Rochelle, 
ville où la qualité 

de la vie n'est pas un 
vain mot, se devait de 

trouver une solution, 
à la fois moderne, 

propre et esthétique, 
au problème 

du troitement des 
ordures ménagères 

i che 1 

Crépeou, 

maire de 

La Rochelle 

et président 

du Syndicat 

Intercommunal à Vocations Multiples 

(S.l.V.O.M.j, souligne l'intérêt du 

choix de l'agglomération pour une 

usine d'incinération avec récupéra
tion d'énergie. Cette usine, la plus 

récente du genre en Poitou· 

Charentes, est aussi la plus perfor· 

mante et la moins polluantes 
puisqu'elle est équipée d'un système 

de traitement des fumées, conforme 

aux nouvelles exigences du ministère 
de l'environnement. 

Une implantation 
optimale 

"En raison de l'impossibilité de trou· 

ver un site de décharge dans la 

région de la Rochelle pour prolonger 

l'usine de broyage, le S.IVO.M. a 

étudié tous les équipements oyant 

pour finalité l'élimination des ordures 

ménagères, commente un technicien 
rochelais. Le choix s'est porté sur la 

construction d'une usine d'incinéra
tion avec récupération d'énergie". 
Mise en service le 1 er décembre 
1988, cette unité de traitement a été 

implantée dans la zone industrielle de 

Chef de Baie, pour mieux desservir 
en vapeur (220° . 27 bars) l'usine 

Rhône-Poulenc a proximité immédiate 

et, en eau surchauffée (105°), les 

immeubles collectifs de Mireuil et Port· 

Neuf. 
~usine Rhône-Poulenc est alimentée 

par un réseau aérien en tube acier 

calorifugé d'une longueur d'environ 

six cents mètres. Les chaufferies prin· 

cipoles de Mireuil et Port·Neuf reçoi· 

vent l'eau chaude à 10Y par un 

réseau souterrain en tuyau d'acier 
pr~isolé d'une longueur d'environ 

quatre kilomètres. 

Priorité est donnée en hiver au chouf· 

foge des immeubles collectifs, alors 

qu'en été l'usine Rhône-Poulenc reçoit 

la totalité de la chaleur produite por 

l'usine d'incinération. 
Sur le plan technique, pos de problè

me depuis la mise en service. "II est 

cependant encore un peu tôt, recon
nait M. Morissel, ingénieur munici

pal, pour dresser un bilan éco· 
nomique", Les prévisions annoncent 
une récupération d'énergie équivalen
te à 6 000 tonnes de fuel économi· 

sées par an. 
Les deux fours de l'usine d'incinéra· 
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tian peuve nt traiter chacun 4,6 

tonnes par heure, assurant ainsi sons 
problème la destruction des quelque 

55 000 tonnes d'ordures ménagères 

produites por les neuf communes du 

S.l.V.O.M. de La Rochelle et por les 

vingt trois communes extérieures qui 
bénéficient des installations de Chef 

de Baie. 

Traitement des fumées 

~usine d'incinération de La Rochelle 

est conforme aux exigences de la 

nouvelle réglementation. Le traitement 

des fumées a été conçu pour que les 

gaz rejetés dans l'atmosphère ne 

contiennent pas plus de 50 mg/Nm' 

de poussières, 100 mg/Nm' de gaz 

chlorhydrique et 6,3 mg/Nm" de 

métaux lourds. 
Hormis quelques petits problèmes 

avec les manches hltrantes, le princi· 



pe de l'installation de déchloruratian 

fanclianne parfaitement. "Et si l'an 

considère la comparaison des émis
sions de polluants avant et après la 

construction de l'usine portant unique

ment sur les énergies substituées, affir
me un spécialiste, on aboutit à la 

conclusion suivante: le remplacement 

des installations au fuel lourd de 

Rhône-Poulenc et des choufferies HlM 

contribue à réaliser une désulfuration 

du milieu ambiant avec un taux d'aci· 

dité forte de l'otmosphère très infé

rieur et, en conséquence, à une amé

lioration de l'air environnant". 

Un seul problème. Que foire des 
résidus du' troitement des fumées 2 

Actuellement, ils partent pour 10 
décharge de Saint-Cyr des Gats en 

Vendée. 

Louis-François Caillaud 

Villes 

Poitou-Charentes : peut mieux fairE 
La région Poitou-Charentes, e.xceptionfaite de la Charente l l,lJarilime, est assez 
peu éplllpée en usines de traitement . 
"II.JI CI encore beaucoup trop de petites décharges, peu t?/jJ:caces, souligne un 
responsable de l'ANRED (Agence Nationale pour la Récupéra/.ion et 
l'Elimination des Déchets) . La décbarge appclrai/ cOIn me ICI soluItonla plus 
facile en milieu rural. A terme, il sera indispensable d 'organiser des regroupe
'ments de CO'f1'l1llunes pou r m,eltre en place des traitements collect'{/s plus ~ifi
caces ". 
* Incinération Les quatre cbefs-lieux, Poitiers, let Rocbelle, Niol1 et 
Angoulême, di.sposen! d 'une usine d 'incinération. A Poitiers et La Rocbelle, les 
usines sont équ.ipées d 'un dispositilde récupération d 'énergie. 
Les autres usines dïncinératiol1 son/ tou.tes en Cbarente-Jl1aritime: âjonzac 
(avec récupération d 'énergie), cl Sat~jon, cf Surgères, â Oléron, cl SClint-jean 
d'Al1gé~'Y, à. Aifonlguyon . Procbain.emenl, Roch~/ort disposera de son usine 
d 'incinération. L'énergie jJrodu.ite permettTa d 'alimenter la base aérienne en 
chaleur. 
*Colllpostage Cette technique est mise en oelfvre â. Cognac, Neuville de Poi/ou 
et Sainles. La qualité d/{. compost pourrait ê/re améliorée cl Neuville et cf Sain/es. 
Par contre cl Cogn.ac des ~ilorts sérieux 01/t été/ails pou.r assurer u.n comjJost de 
qualité. 
*Broyage. La tecbnique du broyage des decbe/s ewan/leur mise en décharge, 
es/ ll/ilisee cl La Tremblade (Cbarente lVlarilime) et dans le sec/el/.r de 
Ba rbezieu.x-JI1onl mOreatl (Cbarente) . 
*Décba-rges. Ailleurs dans la region, les ordures ménagèresj):nissent dans des 
décbarges, plus ou moins bien. con/rôlées. Une carle de l'ANRED relève des 
z ones entières "mal contrôlées " ." le Loudunais, le Jl1irebalais, le PLel/martinois, 
le Civraisien jJour la Vienne, les régions de Jlfllf;fagnel/1, Cbampagne-Nlouton., 
SI Claud el la Rocb~/oilcalild en. CÎJurente, les secteurs d'Ailvaull, Jl!Jénigoute, 
Champedeniers, Coulonges, JI1az ieres en Deu.x-Sèures. 

L.F.C. 
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Villes 

Poitou-Charentes: on 
manque de vieux papiers 
En Poitou-Cbarentes, quatre papeteries utilisent essentiellement les vieux 
papiers dans l'élaboration de leurs produ.ils .' Godard à Saint-lltJicbel en 
Charente qU:i SOli environ 60 000 tonnes de paPiers par an, Veuze à N/agnac 
sur Touvre (Cbarente) avec 30 000 tonnes de paPiers diversfahriqués chaque 
année, Pérot cl La Couronne (Charente), !'péciaUste du ccuton gris (3 000 
t011nes par an.), et Jl,;Ienigault cl Iteuil (Vienne) qu.i produit annuellement 
18 000 tonnes de papiers. 
Pour l 'approvisionnement de ces quatl'es usines, on estime cl 20 000 tonnes peU" 
an l 'apport de vieux papiers par la région Poitou-Cbarentes. D'oit. l 'obligation 
d'i171jJ011er d 'au.t1'es 1.'égions des fibres cellulosiques de récupération, pu.isque les 
quantités consol1unées s 'élèvent à 130 000 Lonnes par an. 
Actuellement les vieux paPiers collectés en Poitou.-Cbürentesproviennent des édi
tions de presse, imprimeries, grcl11ds magasins et autres secteurs industriels. Un 
ejlO1t des collectivités locales pennettrait, estim.e-t-01'l, de récupérer 10 000 tonnes 
supplémentaires de vieu.x:papiers actuellement mêlés aux ordu.res ménagères. 

Déchets Hospitaliers : 
tout reste à faire 

L,F.C. 

En juillet 1988, plusieurs plages new-yorkaises on/ été interdites au public à la 
su.ite de la découVeJ1e dans le sable de nom.breux décbets hospitaliers: 
seringues, pipelles et autresjlücons ... L'épuration des décbets hmpilaliers est un 
problème qu.i reste à. résoudre par notre société. 
En Poitou-Charentes tout est encore àfaire. En première ligne, le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Poitiers. Selon u.ne étude 1"éalisée 
en 1988, l'bôpitaljean Bernard produ.it près de dix sept tonnes de décbets par 
sem.aine, dont douze à treize tonnes de décbets con.taJl1.intés ." des pans~l11.en.ts 

au:x: seringues, des foetus au·x résidus de salles d 'opération, des clicbés radiolo
giqu.es périmés aux cadavres d 'animaLL"\ d 'expérimentation, des denrées non. 
c017somm.ées pm' les malades auxproduits radioact[fs divers .. Toujours dans le 
cas de l'hôpital./ean Bernard, une partie des déche/s con/aminés , ceu.x prove
nant des unités de soins et autres laboratoires sont en principe brûlés surplace 
dans l 'incinérateu.r de l 'é/ablissemenl. Le reste (1) part dans le compacleur cl la 
décharge de Cbclrdonchamp, "ce qui n 'est pas sans risque de pollution pou.r les 
personnes et l 'envil"onnement '', avouent les responsables du CHRU. 
Conscierue des anolJ1ellies concernant le traitenzcnt et l 'élùninaUon. des clécbe/s 
contaminés, la direction du. CH RU est cl la recbercbe d 'une solution, interne 
ou externe. La création d 'une unité d 'incinération régionale, conune ct 
Bassens (Gironde), mt le centre ivlontenay traite 13 000 tonnes par an de 
décbets bospitaNers, est l'une des prerspectives possibles. Une enquête a été lan
cée auprès des établissements bospilaliers avoisinan/s, clans le but de contri
buer li. !ct c/éji:nitio.n d 'un /J'larcbé régional. 
Aucune solution cl~/iniüve ne sera opérationnelle à court terme. Dans l 'ùn111é
{liat, ce/1aines clInélioraUol1s doivent être Clpp011ées li. l 'incinérateur actuelle
ment en semice à jean Bernard. 
(1) Les dédX'ls l'odi()(/u!f:; so//I f'//lrejXJses dal/s {{{'spils sjX.>Ciollx f'1 pris el! dX/lp,e pa/" If' COlllmissorinl ri 1"E1/C/1!, ie 

Atomiqlle el por l"Agel/ce Nnliol!o{e /JOli/" ft/ gesliul/ des Déchels Nodioauifs (ANDRA) 

L.F.C. 
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SIX AGENCES POUR LA QUALITE DE L'EAU 

Créées par la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, les 
agences de bassin sont au nombre de six. 

Elles couvrenl chacune une grande région 

hydrographique: Seine-Normandie, Arlai, 
Picardie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée

Corse, Adour-Garonne et loir-Bretagne. Ce 
découpage coïncide avec les données natu
relles des problèmes de l'eau: c'esl la 
notion de bassin hydrographique. 

Les agences de bassin sonl des établisse

menls publics de l'Eloi chargés d'aider 
financièrement et techniquement la lutte 

canlre la pallulian de l'eau el la geslian 
rationnelle de la ressource disponible. 
les fonds de l'agence proviennent de rede
vances versées par les utilisateurs de l'eau 
pour la pollution qu'ils occasionnenl ou 

pour les prélèvements qu'ils effectuent. Ces 
redevances ne peuvent être perçues 

qu 'avec l'accord du comité de bassin, 

assemblée composée d'élus, de représen
tants des usagers el de l'administration. 
Le moment venu, l'agence redistribue ces 

fonds aux mailres d'ouvrage sous forme de 
financements privilégiés (subventions, 
prêlsj pour la lutte canlre la pollulian au 
pour l'amélioration de la ressource en eau 

dans un but d'intérêt collectif [barrages
réservoirs, forages, par exemple!. 
l'agence répartit ces fonds sur un program
me d'une durée de cinq ons. 

Elle n'assure pas directement la construc
tion des ouvrages. Elle apporte des partici
pations financières et des conseils tech

niques aux collectivités et aux industries qui 
entreprennent des travaux d'intérêt collectif 
(stations d'épuration, barrages-réservoirs ... -

J en collaboration avec les services tech
niques de ,'Etat et des villes. Le Ministère 

de l'Environnement harmonise l'action des 
six agences de bassin. 
la région Poitou-Charentes est partagée 
entre le bassin Loire-Bretagne et le bassin 
Adour-Garonne. Dans cette région, les deux 
agences ont financé sept-cents stations 
d'épuration des villes et des industries 

(toutes les grandes villes sa ni désormais 
équipées j, des "Iechnalogies propres" dans 
les usines ou bien encore des dispositifs de 
prévention de pollution accidentelle. 

Glabalemenl, la qualilé des eaux des 
rivières s'améliore, même si de nouvelles 
formes de pollution apparaissent, comme, 
par exemple, l'eutrophisation [prolifération 
d'algues dons les cours d'eauJ ou bien enco

re les nitrates dans les nappes souterraines. 
Concernant l'action quantitative en Poitou
Charentes, plusieurs dizaines de forages, 
ainsi que quelques barrages-réservoirs 
pour le soulien des débits des rivières en 

période sèche et l'alimentation en eau 
potable, des usines de production d'eau 
palable, des Iransferls d'eau, des 
recherches de fuites et des opérations 
d'économie d'eau sur les réseaux d'alimen

tation en eau potoble ont été réalisés avec 
la participation financière des agences 
Adour-Garonne et Loire-Brelagne. 

J.F. Talee 
Chef du départemenl 

"Relations Extérieures" 
Agence de bassin Loire-Brelagne 

Avenue de Buffon 
45100 Orléans·La Source. 

Téléphone 38 63 08 16 



Convergence 

Rochefort sur mer: 

Pour l'épuration il n'yen a qu'une, la lagune 
'est en 1985 que 

Rochefort décide 

d'agrandir sa 

sta tion d'épura· 

tion. Avec une 
capaci té de 

4 000 mètres cubes por jour, celle-ci, 

construite en 1969, ne peut plus, en 

eHet, absorber les rejets de ce~e ville 

de 28 000 habitants. En moderni· 

sant ces installations, la municipalité 

compte atteindre les 7 000 mètres 

cubes par jour en anticipant sur 

l'augmentation prévisible de la popu
lation. Pour y arriver, cette commune 

possède un premier atout: une lagu

ne de "finition" de huit hedares mise 

en place quelques années plus tôt. 
"Afin d'obtenir une eau de meilleure 

qualité, durant les étés secs, explique 

Jean·Pierre Frot, le moire de Rochefort, 

nous réunlisions l'eau de rejet pour la 

réin jecter dons le marais. Elle servait 

en mêmé' temps à approvisionner le 
bétail. les bovins ont bu cette eau 

sons problème malgré le scepticisme 

de beaucoup. Mais, nous voulions 

aller plus loin et obtenir un meilleur 
niveau d'épuration", 

Une nouvelle technique 

Soucieux de préserver la qualité de 

l'eau dans la partie avale de la 
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En agrandissant 

sa station d'épuration, 

Rochefort a réussi 

le pari d'améliorer 

la qualité de son eau, de 

produire 

sa propre électricité et 

de servir de gîte 

aux oiseaux 

migrateurs. 

Charente et de protéger la lone 
ostréïcole, les élus locaux vont retenir 
la technique du "Iogunoge extensif" 

expérimentée à Mèle, dans l'Hérault 

Ivoir encadré). Abordable 'financière

ment, facile d'entretien, remarquable 

quant à la qualité finale de l'eau, la 

méthode employée à Mèle apparail 
extrêmement fiable. Rapidement, 

soixonte·dix hectares sont acquis 
autour de la petite lagune et 13 mi~ 

lions de francs Il) sont débloqués 

pour agrandir la station d'épuration. 
~Agence de Bassin Adour Garonne 

participe financièrement, à hauteur 

de 2,4 millions de francs, à l'opéro
tian. " ~expérience de Rochefort est 

pour nous très inté ressante" dit 
Bernard Rousseau, délégué régional 

de l'Agence de Bassin "dans la 

mesure où elle augmente les copoci· 

tés classiques des lagunes". 



D'habitude, le système de lagunage, 
qui nécessite une surface de terrain 

relativement importante, est limité à 
des collectivi tés de taille petite ou 

moyenne. C'est la première fais 

qu'an étend ce système à une agglo
mération de l'importance de 

Rochefort. Cela a été rendu possible 

porce que l'implantation de la station 

se situe dons un endroit peu urban> 

sé. te qui a permis d'acquérir, plus 
facilement qu'ailleurs, des terres. Il 

faudra maintenant voir dons le temps 

s' il y a des conlraintes particulières à 
ce type d'expérience pour une gron

de ville". 

Le nouvel aménagement de la sta
tion d'épuration ne s'est pas réalisé, 
en effet, sans difficultés. Durant la 

construction, les digues se sont révé
lées trop fragi les et certaines n'ont 

pas résisté à la tempête d'octobre 

1987. Ce qui a retardé d'autant la 

mise en service des étangs d'eau de 

Rochefort, ouverts depuis un an à 
peine. 
Sur le plon technique, l'opération est 

tout aussi complexe. Pour les respon

sables du chantier, il s'agit de réoxy

géner l'eau ou cours de sa deuxième 
et dernière phase d'épuration. Les 

installations classiques servent tou

iours à retirer la maieure portie des 
matières organiques en suspension. 
Mais, 10 nouveauté consiste, ici, à 
laisser l'eau reposer pendant deux 

ou trois mois dons six bassins de 35 

hectares au total qui deviennent ainsi 

de véritables étangs artificiels. Au 

terme du processus d'épuration, les 
eaux usées sont propres. "En sortie 
de lagune" dit Jean-Pierre frot "c'est 

une eau de baignade. A la limite, on 

pourrait y piquer une tête". 

Un paradis 
pour les oiseaux 

Ceffe préoccupation pour la qualité 
de l'eau va s'accompagner d'une 

volonté de va loriser le site. En 1986, 
la ville de Rochefort confie une 
étude d'impact à la L.P.O, la ligue 

Convergence 

f rançaise pour la Protection des 

Oi seaux, installée à la Corderie 

Royale. Celle<i propose de réamé

nager les zones humides, le long de 
la Charente, pour permettre aux 

oiseaux de s'y installer ou d'y nidi

fier. Elle va ainsi se voir conf ier, 

dans l'enceinte de la station d'épura

tion, deux étangs d'une eau propre 

qui arrive en fin de cycle épuratoire. 

Auiourd'hui, c'est une étape très fré
quentée par les oiseaux migrateurs. 
En hiver, les sarcelles, les oies et les 

canards se bousculent dans ce nou

veau gîte el, en été, les aigrettes ou 
les bécasseux y nichent en tou te 

quiétude. La L.P.O. envisage mainte
nant de créer une réserve ornitholo

gique et de réaliser un site d'obser

vation des oiseaux ouvert au public. 

Autosuffisance 

Très confortables pour la faune, les 

cinq bassins de la station d'épuration 

n'en sont pas moins fonctionnels. 

Leur disposition permet à l'eau de 
s'écouler sans intervention énergé

tique ou humaine et de se débarra

ser, tout naturellement, de ses 

matières les plus solides qui sont 

récupérées. Ces boues sont, en effet, 
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traitées par "un digesteur" qui trans
forme les matières organiques en 

matière minérale en dégageant du 

biogaz qui contient 65 % de métha

ne. Ce gaz sert à alimenter des 

congénérateurs et un alternateur qui 

permeffent à la station d'être quasi

ment autonome en électricité. 
Une opération à laquelle s'est asso

ciée l'Agence française pour la 

Maîtrise de l'Energie. "D'habitude 

explique Jacques Deschamps, respon

sable du secteur habitat et tertiaire à 
l'A. f.M.E. dons le cadre des stations 

d'épuration, l'aspect énergétique n'est 

pas un critère de décision. En agis-



sanl ainsi , la ville de Rocheforl peul 
produire sa propre électricilé. Certes, 
500 000 F onl élé inveslis pour les 
travaux. Mais ils seront amortis en 

cinq ans", 

De nouveaux cnfneaux 

Conscienle que sa nouvelle slalion 
d'épuralion présenle de mul liples 
possibililés, la ville de Rocheforl 
cherche au[ourd'hui à exploiler de 
nouveaux créneaux dans l'aquacultu
re. Les daphnies se développe ni 
ainsi facilemenl dans cerlains bas
sins el les vers de vase prolifèrenl 
dans les élangs de la slalion. 
L'exploilalion aquacole pourrail 
représenler un débouché fruciueux 

Convergence 

pour cette commune soucieuse de 
créer de nouvelles aclivilés écono
miques. 

Déjà l'Universilé de Rennes el l' IUT 
de La Rochelle onl engagé des 
recherches sur le sile el, prochaine
ment/ un contrat devrait être signé 

avec la commune de Mèze afin 
d'examiner les différenles possibililés 
de développemenl. Ce qui se lradui
ra, dès l'an prochain, par une pre
mière exploilalion dans les lagunes 
avales, de poissons d'ornemenl. 

Philippe Mallet 

Il! 45 % du financement provient de 10 moi
rie et 40 % des subventions de t'ElOI (1.3 

millioos de IrancsL du Conseil Régional Il 
million de froncsl el de l'Agence de Bassin 
(2,4 millioos cie froncs) 

L'exemple de Mèze 
Créé le 20 mai 1980, le tC/ganC/ge cie l11éze, dans 
l 'Hérault, est à /cllois un centre de traitement des 
eaux usées unique en France et /{nlabonlloire scien
t~j/que fouI à/ait original.Dès {aPI? des années 
soi:xanle-dix, le Syndical/ntercommlfnal du Nord du 
Bassin de Tbau s'est rendu. cample de l'intérêt du 
lagunage naturel. C'est en ejjèt la sel/le tecbnique de 
traitement des eaux usées urbaines qui permet d 'obte
nir 11.1'1. effluent possédant les caractéristiques bactério
logiques voisines d 'une eau de baignade. 
Aujourd'blli, le lagu.nage mis eH place dan.s celte 
région peut assurer l'épuration des eaux usées des 
communes de 111éze et de Loupian. dont la population 
s 'élèue ci 7 000 babital1ts pou.r passer ci 20 000 aL/. 
cours de la période estivale. Le centre s'étend sur 
douze bectares. Après lin trailement léger (désablage, 
décantation, désbuilap,e), les eaux usées sont din:~ées 
dans trois bassins cie slabiliscliion étancbes ol/I 'épu
ration s'e.!lèctue par l 'action COl'l:iuguée cie la lumière, 
de la température, cie l 'ai1~ du vent, des algues et des 
bactéries_ La swjàce totale du bassin est de 80 000 
m.ètres carrès, quatre bec/ares pou rIe prem'ier bassin 
et deux bec/a res pour cbacun des deux autres bas
sins. 
C'est sur ce sile qu 'lin centre de recbercbes et d 'expé
rimentation a été créé. Les équ.ipes scientifiques dispo
sent de laboratoires et d 'installations tout à fait adap
tés à leurs besoins. C'est ainsi qu 'un bassin de 5 000 
mètres carrès et vingt bassins de 50 à 400 mètres car
rés ont été aménagés cl. pro.'x,:i1nité de la station d 'épu
ration des eaux usées. NUs en. service en 1980, ce 
centre es1 aujourd'hui cCljJclble d 'iI1/ormer la popuJa
tion sur les problèm.es de l'épuration, de collCl~orer 
cwec les professionnels de la pêcbe et de la concbyli
culture et e/1lin deformer des jeunes aux nouvelles 
tecbniques utilisées à 1\1èze. 
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1 LA GESTION DES DECHETS INDUSTRIELS EN FRANCE 
, 

Trop longtemps, la gestion des déchets industriels s'est résumée à la récupération 
de quelques résidus ayant une valeur marchande reconnue (ferrailles, non-fer
reux, papiers-cartons ... ) et au rejet sans nuance et sans précaution des autres 
déchets. 

le souci de préserver l'environnement 
et de mieux maitriser les matières pre
mières et Vénergie impose une gestion 
plus rationnelle et plus efficace des 
déchets industriels. 
les déchets industriels sont habituelle
ment classés en trois catégories: 
·Ies déchets internes, constitués de 
déblais, gravats, matériaux internes 
issus du traitement des minéraux, etc, : 
ces déchets sont le plus souvent mis en 
décharge; leur production annuelle 
est estimée à 100 millions de tonnes; 

. ·Ies déchets banals, assimilables aux 
ordures ménagères et pouvant être 
traités par les mêmes méthodes: ils 
sont constitués de bois, papiers, car
tons, matières plastiques, ele. : leur 
production annuelle est estimée à 32 
millions de tonnes; 
• les déchets "spéciaux", caractéris
tiques de l'activité industrielle, conte
nont des éléments nocifs en concentra
tion plus ou moins forte et présentant 
de ce fait des risques accrus pour 
l'environnement. leur élimination doit 
être assurée avec des précautions par
ticulières : leur production annuelle est 
estimée à 18 millions e tonnes. Parmi 
ceux-ci, il faut distinguer les déchets 
toxiques ou dangereux dont la produc· 
tian est de l'ordre de 4 millions de 
tonnes par on. 

Traitement et élimination 
des déchets industriels 
spéciaux 

Suivant leur nature, ces déchets indus
triels peuvent être traités ou éliminés 
de différentes façons: 
• les déchets de nature organique 
Idéchets d'hydrocarbures, solvants, 

goudrons, ... ) sont le plus couramment 
traités par incinération. Pour lutter 
contre le rejet de fumées acides, ces 
incinéroteurs sont dotés d'équipements 
de traitement des fumées qui captent 
également les métaux lourds; 
• les déchets liquides de nature miné
rale Ibains de traitement de surface, 
ad ides, bases, ... ) subissent des troite
ments physico·chimiques visant à 
réduire leur toxicité, d'où le terme de 
détoxication qui regroupe les opéra· 
tians de neutralisa tion, oxydation, 
réduction, filtration ... ; 
• les déchets minéraux solides Isables 
de fonderies, sels de trempe, boues 
d'hydroxyde métallique ... ) font l'objet 
d'opérations de stockage, d'enfouisse
ment. En fonction de la toxicité et du 
caractère éventuellement soluble des 
déchets, ce stockage peut être superfi
ciellcentre d'enfouissement technique) 
ou profond. 
Pour assurer l'élimination de leurs 
déchets dans des conditions satisfai
santes pour l'environnement, les indus
triels utilisent leurs propres installations 
ou font appel à des centres collectifs 
de traitement ou d'enfouissement qui, 
au nombre d'une cinquantaine, onl 

développé des techniques perfor
mantes de traitement: -par incinéra
tion à haute température ou évapo· 
incinération pour des déchets de 
nature organique éventuellement cha
rés 1600 000 tonnes/an de capacité 
installée), 
• par détoxication Ineutralisotion, oxy
dation, réduction , cassage d'émul
sion, ... ) paur des déchets liquides pa~ 
lués par des éléments minéraux 
1300 000 tonnes/an de capacité ins
tallée), 

• par enfouissement technique pour 
des déchets solides contaminés par 
des éléments minéraux peu solubles 
1500000 tonnes de déchets traités). 

En 1987, les résultats obtenus ont été 
les suivants: 
• 37 centres collectifs de troitement de 
déchets ont éliminé 892 400 tonnes 
de déchets industriels dangereux. 
toctivité a progressé de 15 % par rap
port à 1986), 
• 12 ~entres d'enfouissement tech
nique ont assuré le confinement de 
550776 tonnes de déchets industriels 
dangereux. 
Par ailleurs, les industriels français ont 
exporté pour élimination ou troitement 
25 000 tonnes de déchets Idont 1 
500 tonnes pour stockage profond en 
mine de sel en RfA). Il est à noter que 
l'outil d'élimination des déchets indus· 
triels que constitue le stockage profond 
en structure géologique soline est le 
seul qui fasse défaut à la panoplie 
française des moyens de troitement. Il 
y a là matière à produire un effort par· 
ticulier tout comme pour l'ouverture de 
centres d'enfouissement technique 
dons des régions particulièrement défi
citaires IRhône-Alpes, Sud·Ouest). 
Réduction des quantités de déchets 
dangereux produites, qualification de 
l'efficacité des unités de traitement, 
sécurité à long terme des centres 
d'enfouissement, information et forma
tion du public constituent donc les prin
cipaux objectifs de la politique françoi· 
se en matière de gestion des déchets 
industriels. 

Laurent DUDost 
Ingénieur au département industrie 

~es transformeurs-
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Ciments Français: 

De quels déchets ils se chauffent 

Seul centre 
d'incinération de déchets 

industriels en 
Poitou-Charentes, 

la cimenterie d'Airvault 
brûlera en 1989 

quelques 15 000 tonnes 
de solvants 

non régénérables. 
Pour le plus grand profit 

de tout le monde. 

vec une produc
lion de quelques 
1 1 00 000 lon
nes de ci menl 
par on - 5 % de 
la produclion 

nOlionole - la cimenlerie d'Airvoull, 
dans les Deux-Sèvres, esl la plus 
grosse unilé de la Sociélé des 
Cimenls Fra nçais el l'une des 
premières de France. 
Inslallée depuis 1919 sur un gise
menl idéal de marnes calcaires el 
argileuses donl les réserves garan
tissent encore près d'un siècle 
d'exploilalion, la cimenlerie esl un 
gros consommaleur d'énergie_ Sons 
enlrer dons le déloil de la fabrico
lion, la décarbonalalion du colcoire 
se produil à porlir de 750 degrés el 
les ferroo luminales, les aluminales 
el les si licales de calcium qui sonl 

les consliluanls du clinker - élémenl 
de base du cimenl- se formenl enlre 
990 el 1450 degrés_ Les fours de la 
cimenterie consommaient, avant 

1980, du fuel lourd obondonnné 
après le deuxième choc pélrolier au 
profil du charbon pu lvérisé. Ce 
charbon imporlé el broyé en parlie 

sur place représenloil, jusqu'à cette 
année quelque 100 000 lonnes, 
97 % de la consommolion énergé
lique, les 3 % reslanls élanl consli
lués de fuel ulilisé pour l'allumage 
des fours. 
En 1988, 5 000 lonnes de déchels 
industrie ls sont venues remplacer le 

. charbon. Fin 1989, la cimenterie 
d'Airvault en aura consommé 

15 000 lonnes sail environ 15 % 
de sa capaci té énergétique. 

Eaux résiduaires 
et solvants 

L'activité de destruclion de déchets 
industriels a commencé en 1986 à 
Airvaull, par l'élimination - à la 
demande de l'administralion el de 
Rhône-Poulenc - des eaux résiduaires 
de l'usine de Melle. Aclivilé payée 
par les induslriels et dont le groupe 
des Ciments França is avait l'expérien
ce depuis une dizaine d'années. En 

1988 la cimenlerie d'Airvaull a ainsi 
éliminé 9 000 lonnes d'eau rési
duaires. 

Plus anecdotiquement, Airvoull 
"absorbe" également les "boues" de 
la slolion d'épuration du barrage du 
Cébron, située à quelques kilomètres 
de là, près de Saint-Loup-sur-Thouet. 
Schématiquemenl, la chaleur fait éva
porer l'eau et laisse en dépôt l'alumi
ne qui enlre dons la composilion du 
ciment. 

Dès 1987, des déchets liquides, sol
vonls non régénérables de l'industrie 
du pétrole, de la pharmacie ou de la 
peinture sont injectés dons les fours 
au niveau de la tuyère, ou plus fort 
de la flamme, à 2 000 degrés_ 
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Des critères précis 

Ces déchels obéissent bien entendu à 
des critères précis qui doivent préser
ver l'environnement, ne doivent pas 

mettre en péril le fonctionnement glo
bal ni modifier la leneur du cimenl 
donlla composilion chimique esl pré
cise. La leneur en chlore, par 
exemple, ne doil pas dépasser 2 %, 
la teneur en soufre el 4 %. Le pH des 
produils acides, dont la capocilé de 
slockage est de cinq ua nie mèlres 
cubes, doil être inférieur à 5,5, celui 
des produils non acides donlla capa
cité de slockoge est de 380 mètres 
cubes, supérieur à 5,5. 

La leneur en e-ou ne doil pas dépas
ser 70 % du produil el les cendres 
inférieures à 5 %. Au delà de cette 
limile, les cimenliers estiment en effel 
que la fixalion des cendres sur le clin
ker peul enlraÎner des modifications 
de ses propriélés physico-chimiques. 
La viscosilé du produil esl" appréciée 
en fonction de la sédimenlalion dons 
les stockages el de sa pompabililé_ 
Quonl à la qualilé de deslruction du 
solvonl, elle esl définie par la capaci
té des produils à êlre délruits dans 
une ambiance oxyda nie à 900 
degrés pour un temps de séjour d'au 
moins deux secondes. 

La procédure 
d'approvisionnement 

Une sociélé filiale des Cimenls 
François, SCORI, a pou r rôle 
d'approvisionner la cimenterie en 
produils_ Elle idenlifie el analyse les 
solvanls proposés par les induslriels 
et conduit les négociations commer-



ciales. les produi ts doivent évidem· 

ment répondre aux critères physico

chimiques cités plus haut; ils doivent 

aussi avoir un pouvoir calorifique 
moyen équivalent à celui du charbon 

pulvérisé, de l'ordre de 6 000 ther· 

mies à la tonne. 

les solvants proviennent à 40 % envi· 

ron de la famille des alcools (métha. 

nol, isopropanol ... ) issus des indus· 

tries pharmaceutiques de même que 

toutes les synthèses chimiques de 
bose. A 40 % également les solvants 

pétroliers (toluène, white spirit, 

essences). Viennent ensuite les acé· 

tates des "ntreprises de peintures et 
de nombreux autres solvants issus 

d'une quarantaine d'industries diffé

rentes. En Poitou·Charentes, SCORI 

fait notamment son marché à l'usine 

Rhône-Poulenc à Melle et chez DSM 

(produits pétroliers) à Niort. 

SCORI a également pour mission de 

contrôler la programmation de 

l'approvisionnement de la cimenterie 

d'Airvault en fonction de ses capoci· 

tés de stockage. Elle contrôle aussi 

les déplacements des transporteurs 
suivis à la trace et munis de la fiche 

d'identi fication des déchets qu'ils 

Industrie 

transportent le transporteur doit en 

effet produire à tout moment un "bar· 

dereau de suivi de déchets indus· 

triels" exigé par le Ministère de 

l' Envi ronnement et présenter son 

chargement à son arrivée à la cimen
terie d'Airvault. le laboratoire de la 

cimenterie effectue alors un test pour 

vérifier si les déchets sont conformes 

à la fiche d'identification établie por 

SCORI. Si le con tenu est conforme 

un certi ficat d'acceptation est délivré 

ou transporteur qui peut alors 

décharger. S'il ne l'est pos, le tran~ 
porteur retourne les déchets à leur 
lieu d'origine. 

De 15000 à 30000 

les 15 000 tonnes de déchets brûlés 

por la cimeterie d'Airvault sont la limi· 

te imposée por une autorisation pré

fectorale qui va vraisemblablement 

être portée à 30 000 tonnes. Ce qui 

constitue une avantage économique 
non négligeable pour la cimenterie 
puisque le coût des déchets est envi· 

ron d'un quart moins élevé que celui 

du charbon. Avantage également 

pour les industriels qui se débarras

sent ainsi de leur déchets en les fai· 

sant payer. Avantage enfin, et ce 

n'est pas le moins important, pour 
notre environnement. 

Claude Fouchier 

Le classement des déchets 
11 existe une filière pclI1iculière pOUl' cbaque catégorie de décbets. Tel est le 
principe de base que les techniciens de l'ANRED entendent incu.lquer aux 
industriels .. la "bonne" décbarge n'est pas celle qui est la plus procbe géog,-a
phiquement mais celle qui correspond au type_de déchets rejetés. 
Outl'e les déchcI1"ges de classe 3 - décbets inel1es - de classe 2 - déchets 
banals- les centres d 'enfouissement technique de classe 1 sont actuellement 
Ctu. nombre de onze en France. 1/ en faudrai/. vingt, selon les spécialistes de 
l ~tNR6"D. 

II 11. Y Cl pas de centre de c/cisse 1 J ni en. Poitou-Charentes ni en Aquitaine. Le 
plus proche de notre région. se tl'O"uve à Cbcul1pteussé-sur-Bctconne près du 
Lion-d'Angers. Resten.t enfin les décbets les plus toxiques, les déchets dange
reux, de nature minérale, solides mais contenant des polluants solubles. La 
solution préconisée est d 'enlo·uir ces déchets dons des pocbes de set situées 
entre 200 et 1 000 mètres de profondeur. Trois sites sont actuellement étu.
cliés, deux dans l'Est et un dcms le Sud de la France. En. atlendcm.t 1991 01.1. 
l'on. espère pou.voir enfouir 15 à 20 000 lon·nes de déchets dcmgereux en stoc
kage profond, on exp0'l1e 2 000 tonnes de ces produits en. République 
Fédérale Allemande qui est actu.ellemen.t le seu.l pays européen à pouvoir les 
accueillir dcms d 'anciennes nlines de potasse et de sel situées da ns le Hesse, â. 
proximité de la RDA . C.F. 

l'ACTUAlITE - HORS SERIE 30 SEPTEMBRE 1989 



BOIS ET ENERGIE 

La France compte 15,5 millions d'hectares de forêts, ce qui repré
sente le plus important patrimoine forestier européen. 
Cette superficie continue d'augmenter légèrement après avair 
doublé au cours de deux derniers siècles. 

~un des problèmes maieurs qui se 
pose à 10 forêt privée est celui de son 
manque d'entretien qui la rend peu 
productive ; les revenus qui en sont 
tirés sont faibles et n'incitent pos les 
prapriétaires à réaliser les opérations 
de débroussaillage et de bolivage. 
~utilisotion des sous produits d'exploi. 
tation de la forêt comme bois de 
chauffage peut permenre de sortir de 
ce cercle vicieux. 
On soit en effet que la technique du 
bolivage permet de produire du bois 
de feu tout en valorisant les arbres 
destinés ou bois d'oeuvre. 
Il va de soi que la récolte de bois de 
chauffage ne doit pos déposser les po~ 
sibilités de renouvellement de la forêt, 
ce qui signine qu'à l'échelle d'une pen· 
te région, le capital de bois sur pied 
doit se maintenir ou augmenter. 

Sous cene réserve, l'utilisation du bois 
de chauffage est auiourd'hui l'un des 
meilleurs garants des boisements de 
feu illus qui produisent peu de bois 
d'oeuvre mais qui iouent un rôle éco
logique maieur. 
La démarche adoptée en Poitou· 
Charentes repose sur une collabora· 
tian é~oite entre le Cen~e Régional de 
la Propriété Forestière et l'AFME ; elle 
consiste à travailler sur des micra· 
régions disposant d'un capital non uti· 
lisé de bois<ombustible sous forme de 
sous produits d'exploitation. 
Les exemples présentés ici le prouvent ; 
cela revient le plus souvent à créer une 
richesse locale à pornr de ressources 
en bois iusque là inutilisées. 

A.F.M.E. 
Délégation Poitou-Charentes 



Exemple 

Chauffage des collectivités : 

'est u ois u'i nous aut 

Autonomie locale, 
respect de l'environne

ment et surtout 
économies budgétaires, 
tels sont les avantages 

de la filière bois énergie 
utilisée par de rares 

collectivités e.n 
Poitau-Charentes. 

a filière bois éner
gie, encore mécon
nue, soulève pour
tant l'enthousiasme 

de ses utilisateurs : 
_ ....... "Nous sommes la 

seule collectivité locale de la Vienne à 
l'avoir choisie", dit joseph-Marie 

Blanchard, le maire de Quinçoy près 

de Poitiers. "Je trouve dommage qu'il 

n'y oit pas davantage d'élus pour 
l'adopter" . 

Dès 1983, l'Agence Française pour 

la Maîtrise de l'Energie réalise une 

opération pilote dans le Confolentais 

pour installer des chaufferies automa

tiques au bais dans de petites unités 

municipales représentées par la mai

rie, l'écale et les logements de fonc

tion des instituteurs. 

la commune de Manot est ainsi équi

pée en 1983-1984, ce lle de 

Chabrac, dons le canton de 
Chabanais en 1984-85. la fiabilité 

du système est oinis démontrée. C'est 

à la même époque que la municipali
té de Mouthiers-sur-Boëme entreprend 

10 même expérience. 

Mouthiers-sur-Boëme: 
la recherche 
d'une autanomie locale 

Professeur de physique au ~cée agri

cole de l'Oisellerie, près d'Angou

lême, Bernard Germon est à la fois 

passionné par les applications 

concrètes de sa discipline et résolu

ment aHaché à sa terre charentaise. Il 

était donc naturel qu'à une époque 
où tous les cerveaux "carburaient", 

lors du second choc pétrolier du 

début des années 80, pour trouver 

des solutions d'énergies de remplace
ment à un fuel devenu trop cher il se 
retrouvât à la tête d'une IIAssocialion 

pour les ressources énergétiques 
locales du canton de Blanzac". Deux 

ans de tâtonnement à travers les 

études de chauffage à la paille, aux 

sarments de vigne, pour arriver à la 
conclusion que le bon vieux bais était 

encore la solution la plus économique 

dans une commune de 3 500 hec

tares couverte de 1 000 hectares de 

fôrets. Mais pas n'imparte quel bais. 

Il ne s'agit pas d'opérer des coupes 
sombres dons le patrimoine forestier 

mais d'utiliser seulement les déchets 

des coupes d'exploitation ou des éla

goges communaux : "tout ce qui est 

au-dessus de dix centimètres et ne sert 

pas à faire des bûches" résume M. 

Germon. Et quand, en 1983, 

Bernard Germon arrive à la tête de la 

mairie, il décide d'utiliser la forme 

moderne de la filière bois énergie, le 

chauffage automatique aux pla

queHes. 
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Des installations 
progressives 

le maire de Mouthiers-sur-Boëme 

. entreprend d'abord un diagnostic 
thermique dans les bâtiments munici

paux, écoles, mairie, Maison pour 
Tous et effeclue des travaux d'isola

tion indispensables. Dès 1984, il ins

talle un brûleur à bais sur la chaudié 

re à fuel de l'école maternelle. Dons 

le même temps, l'AFME subventionne 

un entrepreneur local paur que celui

ci achète un broyeur le bais récupé 
ré est en effet réduit, à l'aide d'un 

broyeur, en "plaqueHes", petits mor
ceaux de bais de trois à cinq centi

métres de long, deux à trois centi

mètres de large et de un-demi à un 

centimètre d'épaisseur. 

On essuie les plâtres la première 

année. le broyage du bois n'était 

pas ou point, le broyeur calibrant 

mal. l'entrepreneur achète un autre 

broyeur et fin 1985 la municipalité 

équipe le groupe scolaire d'une gros-



se chaudière qu'il faudra un mais et 

demi pour régler convenablement. 
On résout aussi le problème du stoc

kage en entreposant les plaquettes 

sous un hangar. le stockage est 
nécessaire pour sécher le bois broyé 

: il fout en effet que le laux d'humidité 

des plaquettes soit inférieur à 45 % 
pour être utilisable. Au bout de six 

mois de stockage à Mouthiers, le 

taux n'est que de 15 %. la mairie et 

la Maison pour Tous sont équipées 

l'année suivante et, en 1987, le 

foyer-résidence pour personnes 

âgées construit por l'Office départe

mental des HLM est pourvu d'un 

foyer puissant capable de chauffer 

les 3 500 m' de locaux à un ou deux 

niveaux représentant 2 000 mètres 

carrès au sol. 

Le bilan 

Tous les bâtiments municipaux sont 

donc aujourd'hui chauffés au bois. 

Cinq ons après la première installa

tion à l'école maternelle, quel est le 

bilan? 

Bernard Germon et sa municipalité 

poursuivaient trois objectifs: l'autana
mie locale c'est-à-<Jire la maîtrise de 

leur développement, des économies 
budgétaires et la création d'emplois. 

le premier objectif d'autonomie Ioca, 

le a été pleinement réalisé: l'en

semble des bâtiments municipaux 

consomment, choque année, 450 
mètres cubes de plaquettes qui repré

sentent les déchets d'exploitation de 

dix à quinze hectares de bois cou

pés. "On nous propose aujourd'hui 

dix fois plus de déchets de bois que 

nous ne pouvons en consommer" sou
ligne Bernard Germon. le mètre cube 

de plaquettes est poyé 50 F à l'entre

preneur pour la seule opération de 

broyage. Si la commune ne fournit 

pas le bois, elle paie le mètre cube 

de plaquettes 140 F. l'activité de 

l'entrepreneur, par ailleurs agricul

teur, qui fournit des plaquettes à 
d'outres clients représente environ la 

Exemple 

valeur d'un demi-Smic par an. 

r objectif de la création d'emplois est 
donc amorcé même si sa réalisation 

reste encore modes/e. 
Quant aux économies budgétaires, 

elles sont spectaculaires. Bernard 

Germon les chiffre à 100 000 F por 

an, déduction faite des emprunts. 
Compte tenu des subventions excep
tionnelles de 50 % qu'il a obtenues 

du Fonds Régional pour la Maîtrise 

de l'Energie, le temps de retour des 
investissements se situe entre trois ans 
et demi et cinq ans. A titre d'exemple, 

le chauffage des 3 500 m' des 

locaux du foyer résidence - bâtiment 
neuf donc bien isolé - a coûté, les 

deux dernières années, 40 000 F par 

an seulement! 

Il Y a malgré tout quelques 

contraintes. II faut stocker les pla-

quettes et fournir régulièrement les 

chaudières. les trois employés munici

paux passent quinze jours par on 
(quarante cinq journées de travaill à 
ces opérations. la surveillance des 

installations, bien que rapide, est 

quasi-quotidienne. II faut "décendrer" 

une fois por semaine mais le décen
drage emplit à peine un seau. Notons 

que Bernard Germon a intégré le 
coût de ces contraintes dans le bud

get global. 
r exemple de Mouthiers-sur-Boëme a 

été suivi por la commune toute proche 

de Pérignac et por quelques dizaines 

de porticuliers en Charente et dons la 

Vienne. Et le Conseil Général de la 
Charente a décidé l'an dernier d'ins

taller le chauffage au bois ou centre 

de plein air du Chambon, près de 

Montbron. 
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Le centre de Chambon: 
une priorité écologique 

Situé près des gorges du Chambon, 

le centre de plein air du Chambon 

apportient au Conseil Général de la 

Charente. 75 hectares au total dont 

35 hectares de bois au centre des
quels une vieille gentilhommière cha

rentaise et de nombreuses dépen

dances ont été restaurées et 

aménagées pour permettre d'héber

ger, tout au long de l'année, 140 per

sonnes en chambres individuelles ou 
en dortoirs. 

le centre a pour but la découveite du 
milieu naturel el les activités de plein 

air. le Centre Régional de la 

Protection Forestière et la Maison de 

la Forêt Charentaise ont mené 

conjointement une étude de reboise

ment de plusieurs essences avec deux 

objectifs: celui de la production de 
bois d'oeuvre de qualité en réimplan

tant des essences tradi tionnelles, 

noyers et merisiers notamment, et 

celui de la production de matière 

énergétique. l'étude a montré que 

l'on pouvait oblenir 360 mètres cubes 

de plaquettes por an grâce à l'entre

tien des déchets de coupes et d'éla

gages sur une zone de 23 hectares. 

ce qui correspond aux besoins de 
chauffage du centre quj nécessitent 

300 mètres cubes de plaq"uettes pour 

chauffer pendant neuf mois les 6 000 

mètres cubes de bâtiments. 

l'hiver 1988-89 a été la première 

année d'exploitalion. "Une trop petite 

expérience encore" estime le direc

teur Christian Grelaud qui est Irès 

attaché à l' impact humain que peut 

avoir l'exemple du Chambon 

"l'exploitation du bois dans la région 

qui était une activité traditionnelle est 

en perte de vitesse. les agriculteurs, 

qui fabriquent des piquets de vigne 

ou des piques de bouchot en châtai

gnier ou en acacia, continuent plus 

par tradition que par rentabilité. 

Notre chauffage aux plaquettes de 
bois peut avoir voleur d'exemple". 



Quinçay: 
une installation amortie 
en deux ans 

Joseph-Marie Blanchard, le moire de 
Quinçay, après avoir visité toutes les 

inslo llolions exislonles de la gronde 
région a choisi pour chauffer un nou
vel ensemble, regrouponl le cenlre 
sportif socio<:uliurei el l' école malernel
le, une chaudière à pré-foyer capable 
de brûler indifféremmenl des pla
quettes, des copeaux el de la sciure. 
Les plaquettes sonl "fabriquées" avec 
le bois récollé sur la commune par un 
broyeu r loué à la CUMA' de 
Chabanais, les copeaux ochelés à 
une scierie induslrielle ainsi que la 
sciu re don l, souligne le Maire, "le 

Iransporl esl plus onéreux que la 
malière elle-même ... L'inslallalion 
nous a coûlé environ 250 000 F, sail 
près du double d'une inslollolion clas
sique, mais pour chauffer nos 3 000 
mètres carrès de surface nous 

n'avons dépensé, en deux hivers, que 
32 000 F. Ce qui veul dire que nous 
avons amorti notre installation en 

deux ans! Nous allons évidemmenl 
chauffer, de la même façon, l'école 
primaire de 1 000 mètres carrès qui 
sera construite à l'automne ... " 

Claude Fouchier 

*CUMA : Cooperative d 'Utiiisat ian de 
M.ateriel Agricole 

Exemple 

Du chauHage au compostage 
Il Y a de nonzbreuses années déjà que Daniel Fradon, maire de Chardes, commu
ne associée à Nlontendre-les-Pil1s clans la Saintonge boisée, cbercbe à sensibiliser 
les propriétaires forestiers au, débroussaillement des parcelles pour lutter p1'éuenti

vement conll'e les incendies et veûoriser la forêt. Les faits lui ont, encore une fois, 
nzalbeureusement donné raison puisque url gigantesque incentie Cl détruit cet été 
plus de 300 hectares de forêt de Bédenac, près de Montendre. 
Le but de Daniel Pradon qui CI crée à cet eilet l'Association Argenton-ràrêt (asso
ciation de recherche et de gestion des énergies nouvelles - tbennocbim:ie - opéra
tion de nettoyage de laforét - biotecbnologie) est donc de nettoyer laforét et de 
récupérer les produits issus de ce nettoyage. JI Cl mis au point u.ne cbauffel'ie à. 
bois et décbets, du gen.re brûle-tout, qui alhnenLe les bâtilnents conununaux de 
Cbardes. Il Cl aussi mis au point "le Barbier 1500", u.n broyeur qui récupère la 
biomasse pour des cbaujferies ou. le compostage. 
L'Association th-e aujou.rd 'bui /cl plus grande pw1ie de ses ressources de la vente 
de déc/Jets de sous-bois tral1~formés en terre dite "de Bruyère" cl u.ne entreprise 
locale qui la c0'l12111ercicllise sous/orme de terreau 'utilisable pour les jardins. 

C.F. 
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L'EAU, LE VENT, ET LE SOLEIL: UNE ELECTRICITE HORS RESEAU 

A l'échelle mondiale, les perspectives 
les plus promeHeuses pour les énergies 
renouvelobles concernent la produc
tion d'électricité hors réseau. 
En effet, en 2 025 , trois milliards 
d'individus vivront en zone rurale dans 
des villages de moins de 2 000 hobi
tants. la plus gronde partie restero en 
dehors des gronds réseaux de distribu
tion. 

l'électrification de ces communautés 
pourra se réaliser, soit par le dévelop
pement de petits réseaux locaux ali
mentés par des générateurs diesels, 
éoliens ou hydroélectriques, soit par 
l'installation de systèmes photovol
taïques de faible puissance répondant 
aux besoins d'un ou plusieurs foyers. 
les technologies développées par 
l'AFME dans le domaine de l'électricité 
hors réseau, relèvent de trois filières : 
le photovoltaïque, l'élolien et la petite 
hydraulique. 

La France et l'électricité 
photovoltaïque: 

les chercheurs fronçais ont été les 
pionniers de l'étude de la conversion 
photolvoltaïque et la Fronce est 
aujourd'hui l'une des toutes premières 
nations du monde dans la production 
de modules, de générateurs et de sys
tèmes. 
Elle exporte les deux tiers de sa pro
duction et possède une connaissance 
particulièrement approfondie des 
conditions d'utilisation dons les pays 
d'Afrique d'Asie, du Pacifique et 
d'Amérique du Sud. 
Mois l'apport de la Fronce dans le 

domaine photovoltaïque ne se réduit 
pas à la seule production. Sa vocation 
est également de partager ses efforts 
de recherche et de réaliser des trans
ferts de technologie vers les pays utili
sateurs. 

L'éolien: 

Plusieurs entreprises françaises réali
sent des produits compétitifs dons ceHe 
filière: aérogénérateurs de petite et de 
moyenne puissance mois aussi 
éoliennes de pompage direct et com
posants (génératrices, arbres porte 
hélice et matsl. 
~effort de l'AFME porte sur une nou
velle génération de machines de 
moyenne puissance (pales confor
mables permettant l'autorégulationl. 

La petite hydraulique : 

Elle représente une activité industrielle 
déjà bien établie. la maturité technolo
gique et commerciale de la filière se 
troduit par une compétition internatio
nale exacerbée. 
le soutien apporté par l'AFME vise 
l'utilisation de matériaux nouveaux, la 
diminution du coût et l'amélioration 
des conditions d'insertion. Un ellort de 
recherche a été engagé pour que les 
contraintes d'environnement soi en! 

mieux prises en compte (passes à pois
sons, insertion paysagèré ... I. 

AfME 
Service Techniques Nouvel/es 

et Délégation Poitou-Charentes. 



Marais d'Yves: 

Grâce à un système 
de pompage 

photovoltaïque, 
le Marais d'Yves, 

en Charente Maritime, 
est, depuis quelques 

mois, le gîte idéal 
des oiseaux migrateurs. 

Alternatives 

'une om e 
ituée en bordure de 
mer, dans la rade 

des Basques, à une 
dizaine de kilo
mètres de Rochefort, 
facilement accessible 

par la R.N. 32, la réserve naturelle 
du Marais d'Yves s'étend sur 185 
hectares. Conscients de l'intérêt orni
thologique de cette réserve, unique 
dans la Région Poitou-Charentes, le 
Conservatoire de l'Espace littoral et 
des Rivages et le Conseil Général de 
la Charente-Maritime onl décidé en 
1982 d'en confier la geslion à la 
ligue Française pour la Protection des 
Oiseaux, la L.P.O. 
Grâce au travail de cette association, 

'des milliers d'oiseaux migrateurs vont 

séjourner sur ce site providentiel. Dès 

1983, une Iroupe de deux cenis oies 
cendrées hivernent. Aujourd'hui, à 
quelques cenlaines de mètres seule
menl de la roule nationale, six cenis 
canards pilels slaliannenl en Ioule 
Iranquililé el de nombreuses espèces 

comme le garrot à oeil d'or ou le 
fuligue milouinan se reposenl, réguliè
remenl, dans le Marais d'Yves. 

Un manque d'eau 

Soucieux de parfaire la qualité du 
site, leurs protecteurs s'inquiètent, 

cependant, de l'approvisionnemenl 
en eau. Au cours des élés de 1986 el 
1987, la lagune va s'assécher el les 
oiseaux vont déserter le marais pour 

de nombreux mais. la nidificalion est 
interrompue, les couvées sont 
détruiles el la réserve perd son carac-
1ère allraclif au grand dam des 
quelques 10 000 visileurs qui, 
chaque année, découvrenl, à pas feu
Irés, la vie quolidienne de ces 
oiseaux. 
les responsables de la L.P.O. déci
denl alors de réagir. Pour càmpenser 
le déficit en eau, ils ne voient qu'une 

seule solulion : prendre l'eau là où 
elle se trouvel c'est-à-dire dans les 

canaux qui traversent le Marais 

d'Yves. Une opération qui nécessite 

un syslème de pompage simple, silen
cieux, discrel el d'un faible coûl 
d'enlretien. C'esl donc sans hésilalion 
qu'ils écarlent l'inslallalian d'une 
ligne électrique aérienne, souterraine 
ou d'une éolienne do ni les palmes 
sonl soupçonnées d'êlre dangereuses 
paur les oiseaux, la nuit. la lechnique 
pholovaltaïque leur paraÎlra ainsi le 
meilleur syslème. 

Une installation 
très rapide 

Fin 1987, les responsables de la 
l.P.O. frappenl à la parle de 
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l'Agence Française pour la Maîtrise 
de l'Energie, à Poitiers. ~A.F.M.E. élu
die le dossier, débloque des fonds el 
manie l'installalion. Il ne faudra 
qu'une journée aux techniciens pour 

poser les panneaux solaires. 

Depuis qualre mois, maintenanl, la 
pompe fonclionne à merveille. les 
rayons du soleil alimenlenl quotidien
nement le syslème qui prélève, en 
moyenne, dans les canaux, dix cenli
mètres d'eau par jour. "Nous nous 

sommes aperçus" explique Michel 
Mélais, Directeur de la l.P.O., que le 
pompage avail un aulre avanlage. Il 
permet au marais de se dessaler 

grâce à cette nouvelle alimenlation 
d'eau douce. Ce qui esl bien sûr 
encore plus attractif pour les oiseaux. 
Cette inslallalion marche Irès bien, 
au-delà de nos espérances. 
Personnellemenl, je ne suis pas un 
fana du solaire. Mais, il foui bien 
reconnaifre que, dans ce cas, c'est 
une réussile complète". 
Habilués à survoler l'élé une réserve 
asséchée, les hôles du marais onl pu, 
pour la première fois, ces derniers 
mois, malgré la sécheresse, s'inslaller 
en toute quiétude. "Nous avons 'pu 

observer jusqu'à cinquante aigrettes" 

dil Alain Doumerel, le Conservaleur 
du Marais d'Yves. "D'une manière 
générale, le comparlemenl des 
oiseaux est en lrain de changer. Ils 
passenl plus de lemps à la toilette. 
Toul simplemenl parce que l'eau esl 
beaucoup plus douce. Ils n'ont plus à 
changer de sile tous les qualre 
matins. Je suis sûr que pour eux, ici, 
c'est un vérilable paradis". 

Philippe Mallet 



Alternatives 

Villeneuve les Salines : 

Les constructeurs tombent dans les panneaux 

Victime de la récession 
économique, 

Villeneuve-les-Salines 
ne construit, en 1972, 

que 2 290 logements au 
lieu des 4 500 prévus 

initialement. 
Un coup dur pour le 

SIVOM' de La Rochelle 
et le concessionnaire de 

la chaufferie centrale 
qui décident aussitôt 

d'investir dans le solai
re. Quitte à essuyer 

les plâtres ... 

• srvQ'v\ : Syndicollnlercommunol à 
Vocation tv\ultiple, 

'est en 1969 
que la Mairie de 

La Rochelle et le 

Conseil Généra l 

de Charente· 

Maritime déci· 

dent de créer la Z.U.P. de Villeneuve

Le~Solines. Soucieux de répandre aux 

besoins du moment, les élus locaux 

donnent leur feu vert paur la canstruc· 

tian de la 000 logements dans ce 

quartier périphérique, situé au Sud de 

La Rochel le . Rapidement, les 

immeubles sortent de terre et une 
imposante chaudière au fue l et au 

gaz est aménagée pour assurer la 

consommation en chauffage et en eau 

chaude. Mais, quelques années plus 

tard, ce programme ambitieux est 
totalement remis en cause. Dès 1972, 
la crise du logement et la récession 

économique freinent considérable· 

ment les projets du S.IVO.M. qui ne 

fait construire, au Sud de Villeneuve

Le~Salines que 2 290 logements sur 

les 4 500 prévus à l'origine. 

Une première en France 

CeHe nouvelle orientation a, bien sûr, 

des répercussions sur la gestion de ce 

parc locatif. Les responsables de 

l'entretien de la chaudière ·10 COFRE· 

TH Il)· se rendent compte que leurs 

installations ne sont plus adaptées. 

"Notre réseau " explique Michel 

Bouzon, chef du secteur Charente
Maritime, "s'est retrouvé sur-dimen

sian né par rapport aux besoins. En 

période d'été, nous nous sommes 

aperçus que les pertes d'achemine

ment représentaien t 50 % de la 
consommation et qu'à peine l'outre 

moitié, servait à couvrir les besoins 
en eau chaude sanitaire ! Il y avait 

donc un gaspillage terrible. L'idée 

nous est donc venue de proposer au 
S.l.V.O.M. de meHre sur les terrasses 

des logements des capteurs solaires". 

Le S.l.V.O.M. s'associe, en effet, aus· 

sitât à ceHe opération 12) et, en juillet 

1976, une première expérience est 

menée à bien sur les toits d'un 
immeuble de soixante-quatre apparte

ments. Tant et si bien que, depuis dix 

ans, ce sont au total 980 logements 

qui utilisent ce système. 
Désormais, la chaudière classique est 

mise en veilleuse, l'été, au profit des 

installations salaires qui fonctionnent 

ainsi du 1 er mai au 15 octobre. Ce 

réaménagement ne semble guère 

gêner les habitudes des locataires. 

"Certa ines personnes, au début, dit 

Maurice Erramaun, Directeur Général 

des Services techniques de la ville de 

La Rochelle et du SIVOM, se sant 

plaintes du changement. Elles trou· 

voient que la température de l'eau 
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n'était plus la même. Mais nous avons 
rapidement ajusté le tir". Des pampes 

de chaleur sont installées dans les 

sous-sols afin de parer à toute éven
tualité, notamment en cas de non 

ensoleillement durant les mois d'été. 

Une aide indispensable 

Pourtant, malgré ces réaménagements, 

les responsables de la COFRETH ne 

sont pas au bout de leurs peines. Dans 

le début des années 80, les panneaux 
solaires, victimes de l'air solin, s'oxy· 
dent et ne fonctionnent plus qu'au 

ralenti. "Nous avons essuyé les 

plâtres" reconnait Michel Bouzon. 

"Notre installation était, à l'époque, la 

plus grande de France, voi re 

d'Europe. Nous avons effectivement 

dû remplacer les panneaux peu à 
peu". Sollicitée par ceHe entreprise pre 

vée, l'AFME Poitou-Charentes n'hésite 

pas à l'aider financièrement et à la 

conseiller sur le plan technique. "Ce 

qui est sûr, admet Michel Bouzon c'est 

que, même si le solaire est gratuit, les 

installations, elles, sant chères. Il est 

donc indispensable d'être épaulé par 

d'autres partenaires privés ou publics". 

Philippe Mallet 

Il t Compagnie Fronçoise d 'Exploi lotion 
Thermique. 
121 3 200 (XX) F ont été ioves/is dons cene 
opération dont 20 % ont étê subventionnés 
par 10 Dêlëgation aux Energies NOlNelles 
pour la transformation et l'olimerllOtion en eau 
san itaire des 980 logements. les travaux ont 
été réalisés p:1I la COFRETH en 1978 et 
1979 oyec la maîtrise d'ouvrage de la 
fv\oirfe de la Rochelle, du SNONI et des 5er

'lices ledmiques. réconomie totale d'énefgie 
s'élève environ Cl 570 lep !Ioone équi\lOleol 
pétrole) por an. rinveslissement est amorti sur 
quinze a~ 



Alternatives 

Piscines: 

our c au er 'eau u ain 
vec plus de 
quarante pis
cines de plein 
air chauffées à 
l'énergie solai
re, le Poitou

Charentes est certainement la région 
la mieux équipée de France_ Celle 
perlarmance 0 pu se réaliser, ou Iii 
des années, grâce à·I'action conju
guée du Conseil Régionol et de 
l'Agence Fronçoise pour 10 MOÎtrise 
de l'Energie. Très ropidement, les élus 
ont compris l'intérêt du soloire pour 
leurs communes et ils ont su 
convoincre les moÎtres d'ouvrage 
d'opter pour ceHe solution. 

Ouvertes seulement deux à trois mois 
par an, très consommatrices d'énergie, 
les piscines de plein air représentent, 
pour les municipalités, une lourde char
ge linancière. Leurs installations de 
chauffage traditionnel avoisinent en 
effet les 5 000 Irancs au mètre carré 
alors que la technique solaire ne dépo. 
se pas les 900 honcs ou mètre carré. 
Certains moires sont même allés 
jusqu'à supprimer complètement les 
autres Iypes d'énergie comme le lUel ou 
le gaz au prant uniquement du solaire. 
Nils ont pris un risque cerlain" avoue 

Phi lippe Bariitault, technicien à 
l'AF.M.E. "mais ils ont eu raison. Ils se 
sant dit: "le jour où il n'y a pas de 
soleil, personne ne va dans le bassin 
puisque, à priori, la température de 
l'eau est plutôt IraÎche. Cela ne sert 
donc à rien de chauffer dans ces condi
tions ! Ils ont porié sur l'ensoleillement. 

La première commune à s'organiser a 
été Saint-Sauvant, dans la Vienne. 
Cette expérience a, peu à peu, lait 
tâche d'huile. 

Aujourd'hui, des communes comme 
Chasseneuil-du-Poitou, Gençay au 
Iteuil n'u tilisent que l'énergie salaire 
pour leurs piscines de plein air. 

La filière PCH 
L'énergie bydrauHque est une/orme d 'énergie solaire non 
polluante C') qui se transforme aisément en énergie élec~ 
trique avec un J-endement qui peut alleindre 70 à 80 %. 
It.faut insister sur le/ait que l'bydrcwliqlle est 'Une ressou.rce 
entièrement nationale exploitée sans le recours cl des lmpor
fatiol7j~' c'est au~"'Si une ressource indq,{inlment renouvelable. 
les Petites Cenl ra/es Hydroélectriques intéressent de plus en 
plus les collectivités locales qu.i, depuis 1980, peuvent avoir 
des activités lucral ives en vendant leur production aIl 
réseau national et qui depuis 1985 (loi Montagne) sont 
encouragées à valoriser leurs ressources énergétiques. 
'l'butes les compétences se retrouvenl dans la filière PCH: 
bureaux d 'études, entreprises de génie civil, fabricants 
d 'équipements électromécaniques, invesl isseurs, producleul~' 
autonomes publics el privés représentant 2500 emplois et 
un cbiffre d 'aJIaires de 1 500 millio17s dejiw7.cs. La pros
pection du marché mondial implique l'inslallation de PCH 
vitrines en France. A 1701er que la Commission des 
CO/11IJut/1CIlués Ellropéennes/Direction GéJlérale de l'Energie 
encourage ce développement par des subventions dont ont 
bénq,ficié quatre-vingt PCH en Europe et trenle en France. 
Un aménagement bydroélectrique modifie le milieu natl/rel. 
Les impacts d'une peN doivent être évalués dès le début du 
projet afin deformaler les solutions d 'accompagnement 
indispensables pour supprimer ou atténuer les /luisances 
éventuelles (ag ressiofljJaysagère, nuisallces sonores, inci
dences sur la vie aquatique). 
Il impOJ1e de concilieraménagemelll el environnement, de 
veiller cf ce que la lésislation en vigueur ne soil pas intelprêlée 
abusivemenl el que sel.lll'essenJiel soi! pris en considération. 
L'intérêt des communes pauvres de la campagne ou de la 
1l1OJltagnefrançaise doit êtl ·e pris sélieusement e11 compte. 
Les élus locClu.x doivenl pouooir s'e.xprimer clairement 
sl/rcepoint. 
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• 
~OUR VALORISER LES ORDURES MENAGERES: LA STRATEGIE DE LA DEUXIEME POUBELL 

Déjà développé dans quelques pays 
d'Europe du Nord et notamment en 
Allemagne, le tri à la source signifie une 
séparation des déchets de ménage avant 
la collecte. Cela se traduit par un deuxiè-

. . me récipient placé chez l'habitant afin de 
pouvoir séparer les matériaux recyclables 
du reste des ordures ménagères. Les deux 
poubelles sont collectées séparément et en 
général un jour différent. 
La fréquence de collecte de la deuxième 
poubelle, contenant les matériaux recy
clables, est généralement de une fois 
toutes les deux semaines. 
Le contenu de la poubelle "sélective" est 

. collecté puis acheminé vers un centre de tri 
où les différents matériaux recyclables sont 
triés par sorte et par qualité pour être 
conduits ensuite vers des filières de valari· 

• sation. 
Le choix des matériaux concernés par le tri 
à la source dépend des débouchés exis· 
tants. 

Tout bénéfice pour la collec~vité 

~objectif d'une collecte par tri à la source 
souvent appelée "poubelle verte" est de 
permettre la valorisation d'une partie des 
déchets et donc d'éviter leur élimination. 
CeHe part valorisée est en général non 
négligeable, de l'ordre de 30 % en paids 
en RFA, et les intérêts pour la collectivité 
sont multiples. 
1 Intérêts techniques: 
Meilleure gestion des équipements et des 
investissements (dimensionnement des nou· 
veaux équipements)· Désengorgement des 
usines actuelles - allongement de la durée 
de vie des équipements. 

1 Intérêts économiques: 
• au plan macrCHiconomique : 
- économie de devises. En France, la 
balance du commerce extérieur des vieux 
papiers est déficitaire. Le recyclage du 
verre permet également des économies 
d'énergie et donc des économies de 
devises, 
• au plan micrCHiconomique : 
- diminution des quantités à collecter et à 
traiter (avec les ordures ménagères) donc 
diminution potentielle des coûts de collecte 
et de traitement des ardures ménagères. 
1 Intérêts socio-politiques : 
- la collecte sélective peut être associée à 
un programme d'engagement social lors
qu'elle est confiée ou contrôlée par des 
associations à vocation d'insertion sociale: 
- des exemples de collaboration locale 
bien organisée montrent la possibilité de 
créer des emplois durables, voire des 
petites entreprises viables: 
- elle favorise la dynamique collective de 
la population: 
- enfin, elle constitue une illustration attrac
tive des actions menées par la municipalité 
en matière d'environnement et de qualité 
de la vie. 
1 Intérêts écologiques 
- réduction des nuisances liées à la pré
sence de certains matériaux dans les 
décharges publiques (envol des papiers et 
plastiques, émission dans le sol de métaux 
lourds provenant des encres d'imprimerie, 
risques d'incendie, ... ) ; 
- progression moins rapide des décharges 
publiques, allongement de leur durée de vie ; 
- réduction du volume des nuisances liées 
aux fumées des usines d'incinération ; 
-économies de matières premières ; 

-préservation des ressources naturelles. 

Une opéra~on 
à haut rendement 

Les déchets ménagers/matériaux qui peu
vent être concernés par une telle collecte 
sont les suivants: 
- le verre : bouteilles, bocaux, flacons, 
pois, cassés ou entiers, mais excluant fous 
matériaux étrangers au verre d'emballage. 
. Les vieux papiers et cartons (non souillés) 
tels que: 
- journaux, magazines, brochures, 
-cartons d'emballage, 
-listings, etc ... 
Suivant les débouchés locaux, on privilé
giera la collecte de l'un ou l'autre de ces 
catégories . 
-Les métaux tels que: boaes de conserves, 
barquettes aluminium, ou petits objets en 
métal à jeter. 
- les plastiques, notamment les bouteilles 
d'eau minérale en Pvc... 
-les textiles tels que: vieux vêtements, chif
fons, etc. .. 
La collecte sélective pourrait approcher 
30 % de la production globole d'ordures 
ménagères produite par la population 
concernée: 
Le rendement de ce"e collecte n'est qu'une 
estimation. Il dépendra de l'adhésion de la 
population à ce"e opération; de l'informa
tion et de la sensibilisation des habitants 
mais aussi des habitudes de consomma
tion. 

Johann Leconte, Ingénieur, 
Déportement Consommation, 

Les Transformeurs 



Recyclage 

Plastiques, papiers, verre .•. on ne vit pas que deux fois 

La Rochelle: les secrets de Périplast 
la Rochelle, sur 
la zone indus
trielle de Péri
gny, un ingé
nieur a mis au 
point un procé

dé de recyclage des déchets de Pvc. 
Une aHaire qui marche plutôt bien, 
puisqu'il envisage au jourd'hui 
d'agrandir son usine, installée sous 
l'enseigne "Péri piast" . 
Michel Tisseau, PDG de Péri piast, est 
un homme discret. Top secret sur la 
solution physicexhimique qui permet 
de recycler le PVc. Pas question non 
plus de visiter le laboratoire où 

s'effectue la transformation des 
déchets plastiques en granulés qui 
seront utilisés dans la fabrication de 
divers produits: tuyaux et autres 
piquets de vigne. 
"fai re ce que les autres ne veulent 
pas faire ou ne savent pas faire" . 
Telle est la philosophie du PDG de 
Périplast, qui, en 1973, à l'occasion 

de la guerre du Kippour en Israël et 
du nouveau choc pétrolier qui suivit, 
eut l'idée de faire les poubelles pour 
tirer quelque chose du PVC polluant" 
Sa première idée était de récupérer 
tous ces déchets de plastique rigide, 
bouteilles et autres Aacons, jetés aux 
ordures, en organisant une collecte 
sélective. l'expérience tentée à la 
Rochelle ne fut, hélas, guère 
concluante. "J'ai laissé tomber car je 
n'ai jamais pu récupérer plus de 900 
kilogrammes par mois, alors qu'il 
m'en fallait 200 tonnes" . 
"Si la collecte des plastiques avait 
bien marché à la Rochelle, confie 
Michel Tisseau, l'expérience aurait pu 
faire tôche d'huile dans les autres 
villes de l'Ouest". 
Aujourd'hui, donc, l'usine de Périgny 
ne traite que des déchets industriels 
de PVC, des chutes de blisters, de fla
cons, d'emballages alimentaires ou 
encore de profilés utilisés dans le 
bâtiment. Des déchets récupérés 
auprès des fabr icants dans toute la 
Fronce et même en Espagne. "Ce 
sont des matériaux nettement moins 
souillés que les déchets ménagers, 
mais leur formulation est, d'une fabri
cation à l'autre, très hétérogène", 
souligne Michel Tisseau, toujours 
aussi secret sur son procédé de recy
clage. 
Avec une vingtaine d'employés, 
Périplasttraite actuel lement 300 
tonnes de PVC par mois. Ses princi
pales fabrications, à partir du recy
clage, sont des canalisations non ali
mentaires (gaines PTT ou tuyaux 
d'assainissementl flour 70 % et des 
piquets de vignes pour 20 %_ Parmi 
les divers produits: la fabrication de 
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Le PVC ou comment 

s'en déborasser ? 

Le polychorure de vinyle 

est aujourd'hui partout 

et ses utilisations 

multiples. Mais, comme 

tous les plastiques, 

il devient, à l'état de 

déchet, un produit 

polluant pour 

l'environnement 



tubes griffés destinés à l'ostréiculture 

pour le captage des naissins 

d'hUÎtres. 

Les piquets de vigne en PYC recyclé 

offrent l'avantage d'être imputres

cibles et surtout plus fiables dons les 

vignobles où l'on utilise la machine à 
vendanger. 

"Grâce à notre agrandissement, on 
va lancer de nouvelles fabrications et 

développer nos produits actuels, pré
vientle PDG de Péri piast. Et toujours 

avec le même objectif : offrir les prix 

les plus bas avec une qualité compa

rable sinon supérieure à celle de nos 

concurrents qui travaillent avec une 
matière première vierge". 

Louis-François Caillaud 

Recyclage 

COGNAC: Saint-Gobain 
et la renaissance 
du verre perdu 
_ Dans son unité de Cognac, "Saint-Gobain. Emballages" 

fabrique c!Jaque année un demi-m.illiard de flacons de 
verre. Le vin. et l'alcool sont les n'teilleurs clients du verrier de 
Cognac. L'usine est au coeur des vignobles de "ouest de la 
France, la région de Cognac bien SÛ1~ le Bordelais, le Val de 
Loire. Cette acNvilé représente envù"on 30 % desfahricatio17S 
de l'usine. L'usine de Cognac 50'11 environ 270 000 tonnes de 
verre par an. Et, pour cette production, Saint-Gobain utilise 
96000 tonnes de verre perdu (83 000 tonnes collectées 
auprès des ménages et 13 000 tonnes apportées par les 
industriels). C'est plus éconO'lnique pour tout le monde. 
Economie d 'énergie po'ur l'alimentation des fours du verrier. 
Economie pour le traitement des orduTes 'ménagères dans les 
cas d'incinération (nzeilleum combustion de décbets débaT
rasés du verre) ou de compostage (meileu.re qualité du com
post sa11S débris de verre). 
"Saint-Gobain Emballages" collecte les verres usagés surplu.
sieu.rs régions. Qu.elques ]5117 tonnes ont été livrées cl. 
l 'usine de Cognac par les collectivités-de Poüou.-Cbarentes (2 
905 t011nes pour la Cbarente, 6308 tonnes pour la 
Cbarente-JlIJaritime, 3 180 tO'nnes pour les Deux Sèvres et 
2 724 tonnes pour Vienne). Le dépc111ement de Cbarente
JlIlariti-ine est le premier soucieux dit recyclage du verre avec 
1,3 kg de verre perdu collecté par habitant el1 1988, devant 
les Deux-Sèvres (l,05 kg), la Vienne (0,967 kg) et la 
Cbarente (0,916 kg) . 
A noter qu. 'en Charente-Maritim.e, 58 % des communes par
ticipent au. ramassage du. verre perdu. (50 % en Deux-Sèvres, 

45 % en Cbm-ente et 30 % en Vïenne). L F. C 
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Recyclage 

DécheHerie : 
le cimetière des monstres 

- Lieu organisé DÛ les particuliers 
peu.vent déposer gra tuiten7.ent 
leurs " n'/.011511"es " (literies, vieux 
appareils ménagers, bicyclettes .. .), 
mais également bOLtteilles en 
verre, papiers-cartons, Ind/es de 
vidange, décbets végétaux ... , lelle 
est la définition d 'une décbetterie. 
On r eCel7Se quatorze décbetteries 
en Poitou-Cbarentes (1). C'est 
encore peu. Le dépclltement de la 
Vienne est très en retard dans ce 
domaine. La création. d 'une ou 
plusieurs décbetteries est cepen
dant au. program,me du District 
de Poitiers. Tout comme de la ville 
de Niort. 
Dans une clécbetterie, les usagers 
font eux-mêmes le tri en déposant 
leurs décbets dans des conteneurs 
spécifiques. Les décbets pré-triés 
sont ensuite soil valorisés, soif éli-
11zinés dans des centres adaptés. 
Comme le note l'Agence Nationale 
POU1" la Récupération et 
l 'Elim ination des Déchets, qui 
encourage l'installa tion de 
déchetteries, "un tel équipement 
permet de tufterpréventivement et 
efficacement contre la constitu
tion de décharges sauvages et 
conJre le gaspillage, en 
-récupérant et en recyclant les 
171ClJériaux vcllorisables". C'est 
aussi u.n service aux usagers,' 
"un exu.toire pratique et gratuit". 
Le coût defonctionnement d"u.ne 
décbeuerie est évalué à 15 francs 
pal' babitant et par an ou 150 
jl'ancs la tonne ou encore à 60 
./i'ancs le m.être cube. 

(1) Actuellemen.t, plus de 250 décbet
teries couvrelllie territoire national. 
Seulement quatorze en Poitou
Cbarentes,' six créées par le SJVOM de 
La Rocbelle, Irois par le s)mdical 
intercommunal du Crand 
Angoulême (SICA) et cinq aulres res
pectivement pa.r les communes de 
I?ocbefort, Salles sur M6/!; Cerizay, 
Mauléon el Thouars. 

u.c. 
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UNE SOLUTION ANTI·PO~Ll)TION LA METHANISATION 

On appelle méthanisation la transfar

motion totale ou partielle de la 
matière organique en un composé 

gazeux combustible appelé biogaz. 

Elle s'accompagne toujours d'une 
réduction de la pollution des 

effluents. 

Cette transformation s'effectue en 

milieu anaérobie sous l'action de 

plusieurs populations de micro-orga
nismes travaillant en synergie ou en 

antagonisme les uns par rapport aux 

autres. 
Après la grande mobilisation des 
années de cherté du pétrole, elle est 

tombée en désuétude ... et pourtant! 

Pourtant c'est un procédé élégant 

qui peut répondre à certains objec
tifs d'épuration ou de stabilisation 

(boues de station urbaine) au-delà 

de la production énergétique seule. 

Poussés par le contexte des années 

de renchérissement énergétique, les 
agriculteurs ont souhaité se rendre 

indépendants du coût de l'énergie, 

disposant de la matière première. 

l'Agence Française pour la Maitrise 

de l'Energie (A.F.M.E.) est intervenue 
au travers d'aides financières à 

l' investissement et par un contrôle 

des performances techniques de ces 

unités. Ainsi environ cinquante instal
lations de méthanisation à la ferme 

ont été suivies. 

Deux sortes de procédés sont 
concernés : 

- les procédés discontinus adaptés à 

des substrats solides tels que les 
fumiers, 

- les procédés continus adaptés aux 

effluents pompables tels que les lisiers. 

la première technologie dérive des 

travaux de Ducellier-Isman réalisés 
pendant la crise énergétique de la 

dernière guerre mondiale. Transposé 

avec plus ou moins d'améliorations, 
ce procédé a été abandonné car il 

ne correspondait plus aux impératifs 

d'une exploitation moderne. Seules 

les unités réalisées avec une manu

tention aisée et des personnes dispo
nibles et motivées fonctionnent tou

jours, sept ans après leur réalisation. 
Si la méthanisation en discontinu fait 

appel à une construction assez rus

tique, le procédé continu est plus 

complexe et nécessite une bonne 
maitrise des circuits hydrauliques. 

Or, la manutention des lisiers est loin 

d'être simple (aucune étude sérieuse 

ne permet de dégager des règles) et 
tous les problèmes rencontrés sur 

une exploitation focalisent sur les uni

tés de méthanisation : colmatage 

des canalisations, formation de 

croûtes, dépôts ... la plupart de ces 
incidents ont été résolus par des 

modifications de conception du cir

cuit hydraulique. 

Malheureusement, pendant le faible 

temps d'investigation (quatre ans), le 

paysage énergétique avait changé 
(diminution de 30 % des prix du 

fuel), la crise économique de l'agri

culture s'aggravait et la pression sur 

l'environnement était insuffisante 

pour envisager un investissement 
élevé. 

la justification de la méthanisation 

repose à la fois sur la dépollution et 

la production d'énergie. Elle est pos

sible sur tout type d'effluents orga-

niques. Selon leurs caroctéristiques, 

la pollution carbonée peut être élimi
née de 60 % (déchets riches en ligno

cellulose difficilement biodégradable 
en milieu anaérobie) à 95 % 
(effluents dont la DCa (Demande 

Chimique en Oxygène) est sous 

forme carbonée simple et soluble. la 

production correspondante d'énergie 
est de 350 litres de méthane, soit 

l'équivalent de trois kilowatts-heure 

par kilogramme de DCa éliminée. 

Ainsi on peut considérer qu'insérer la 
méthanisation dans une filière de trai

tement non seulement produit de 

l'énergie mais nécessite une moins 

grande dépense à l'aval puisqu'une 

partie de la pollution est éliminée. 
On peut regretter que la non rentabi

lité immédiate d'une jeune technolo

gie ait gelé la recheche développe
ment alors qu'un travail de mise au 

point était encore nécessaire. Mais 

actuellement la plupart des procédés 

classiques (Infiniment Mélangé, 

Contact) sont dominés et les 

constructeurs peuvent proposer des 

procédés performants sur les 
effluents classiques, industrie agro

alimentaire ou lisiers. Par contre, 

d'autres effluents sont moins bien 

connus et présentent quelques diffi

cultés avant d'envisager un dévelop

pement important à court terme. 

la méthanisation ... pourquoi pas! 
Surtout si les préoccuponons relatives à 

l'environnement prennent de l'acuité. 

Michèle Heduy 
Service Agriculture 

AFME Paris 



Agriculture 

Pour valoriser les productions agricoles: 

ette richesse est 

mise en péril par 

la mise en place 

des QMG 

(Quantités Maxi
mum Garanties_ Il 

est donc primordial paur la région de 

chercher de nouveaux débauchés ali

mentaires ou non alimentaires. C'est 
ainsi que s'est fait iour l'idée d'une 

bicrraffinerie. 

Une carte à jouer 
pour la région 

Pour le Poitou-Charentes, l'enieu est 

capital. Il faut, en effet, savoir qu'au 
niveau national seulement 30 % des 

graines sont triturées en France. La 
région a donc une carte à iouer paur 

sortir du paradoxe suivant: une place 

de leader paur la France et une extrê
me faiblesse de l'outil de trituration. 

D'outre port, comme le souligne 

Jacques Devaux, directeur associé 
d'Agro Industries Consultant : "II n'y 

a plus de place paur les grosses uni

tés de trituration qui produisent d'un 
côlé de l'huile et de l'outre des tour

teaux_ Celles-ci son t implantées en 

zone partuaire. Il faut donc imaginer 
des outils sur les gisements mêmes,ll 
Ces unités seront plus petites et sur

tout Aexibles paur pratiquer une multi 

valorisation. 
"('est là, explique Jacques Devaux, 
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Avec plus de 525 000 

tonnes de tournesol 

produites en 1988, 

le Poitou-Charentes 

possède un 

des gisements les plus 

importants de la 

Communauté 

Economique Européenne_ 

que l'on reioint la notion de bio raffi

nerie ou de raffinerie agricole qui 

repose sur le prê-traitement ou tech
nique du "cracking". Ce~e technolo

gie consiste à séparer les différents 

éléments constitutifs de la graine et, 

pour chacun, il s'agit de trouver la 

meilleure valorisation_ 

De nouveaux débouchés 

le premier créneau possible est celui 

de la lipochimie à partir des huiles 

afin de produire des intermédiaires 

de chimie hne (esthers ou monoglycê

rides) dont l'industrie des corps gras 

est de plus en plus demandeur. Celle

ci utilise essentiellement des corps 

gras d'origine animale, comme le 
suif, ou d'origine végétale. Ces der

niers viennent principalement de pays 
tropicaux_ Il y a donc une carte à 

iouer paur le colza et le tournesol, en 

substitution. 



De nouveaux débouchés émergent 

dons le domaine des produits bio 

dégrodobles donc moins polluants et 

dons les applications cosmétolo

giques. 
Ce sont des marchés porteurs qui lont 

appel à de l' innovation et à des tech

nologies avancées; ce qui entre por

laitement dans les préoccupotions du 

monde agricole qui souhaite apporter 
de la valeur ajoutée. 

Il existe également des perspectives 

de bio technologie pour la produc

tion d' intermédiaires lipochimiques, 

notamment avec l'uti lisation des 

lipases pour laquelle la France est 

en retard sur ses concurrents euro

péens. Dans ce domaine, des pers
pectives importantes d'util isation' 

d'enzymes, susceptibles de produire 

de loçon spécilique tel ou tel acide 

gras, existent. 
Il ne lout donc pos omettre non plus 

la dimension énergétique. Si le dos

sier éthanol carburant est un peu 

délaissé pour l'instant rien ne dit que 

dons quelques mois il ne sera pas 
de nouveu d'actualité. ~ester carbu

rant, lui, lait l'objet d'études pous
sées avec le soutien des pétroliers. 

~ ester carburant pourrait se substi, 

tuer totalement ou en pa rtie au 

gazole dons les moteurs diesels 

d'autant qu'avec un très bon indice 

de cétane il peut être un élément 

pour améliorer la qua l ité des 

gazoles. 

Ce qui explique, en partie, la bien

veillance des pétroliers qui voient 
ainsi une possibilité d'enrichir cer

tains fiouls de moindre quali té. Dons 

cette multi valorisation, il ne laut pos 

oublier la lilière tourteaux aussi bien 

à travers l'enrichissement en pro

téines que dons l'amélioration des 

qualités nutritionnelles, voi re la volo
risotion des coques. 

Une première en Europe 

Si cette bio raHinerie voyai t le jour, 

ce qui semble se dessiner, ce serait 
une première en France et, peut-être 

Agriculture 

Méthanisation d'effluents 
agro-alimentaires 

Dans les industries produisant des qlJluents organiques, on dénombre plus de 

vingt unités de mélbcmisation. Le volume des réacteu.rs ual'ie de 800 1113 à. 400 
m3 (l 'unilé de Reuico cl Cognac est une des plus grane/es d 'Europe ewec 2 x 

40001113) dont on peul estimer la production c/ 'énërgie à 21 millions de 1'11.1 de 

biogaz, soit 120,106 de kilowalls-beure. 

Les procédés utilisés sont assez dilx!J'S : (;()n.ta c l, IiI de boues, celllflesfLx'ées ou 

"h1/i''I'l i111.ent ft1élangé" elles f!.[flue1'lts d 'origines diverses (distillerie, brasserie, 

slIcl·erie . .) mais présentant la caraclél·islique de di~lJOsel· de malière organiqlle 
simple el sous forme cbimiste. Les raisons du cboix Orll toujours été mi:xtes: 

nécessité de dépollution et production d 'énergie lItilisable in situ. 

REVICO : Protection 
de l'environnement 

T.T. 

et économies d'énergie 
Le Crollpement d 'intérêt économique 
(C1E) I?evico, à Sain,t-Laurent de 
Cognac, travaille pour l'environne
ment en traitant les vinasses mais il 
prodlli/. aussi de l 'énergie qui est ven-
due ci. EDF. ' 

CI"ée en 1970 par des grandes 
marques de cognac et des distilla
teu rs professionnels, Revico a pour 
mission de traiter la pollution. engen
drée par les. vinasses isslles de la dis
lillation des vins qu.i se/vent âIabri
quer le cognac. Le volume des 
vinasses est de l 'ordre de 350 000 
mètres cllbes par ccni1jJagne; le CIE 
en traite, pour sa part, près de la 
moitié. 
En 1984, I?evico ;'1slalle la plus 
importante unité de métbanisalion 
d 'Europe. Ce procédé a été retenu car 
il présente un moyen f!.tTicace de 
dépollll.liol1, mais il procluil égaie
ment 1/11.e source nouvelle d 'énergie. 
Cette dernière, qui représente 1 300 
tep par an, est Œxploitée directement 
sur le sile .musforme de vapeur jJOlIr 
alimenter 1Ine colol1l7e â dis/iller et 
ve1lt/lle sOllsforme d 'électricité li 
EDF. 
Pou l'quoi Revico a-t-il cboisi le 
mé/bCinisatiol1 ? "Les cbocs pétroliers 
sll.ccess(!s renc!ctiel1f beallcoup trop 

l'ACTUALITE· HORS SERIE 46 SEPTEMBRE 1989 

cber Hotre système de dépollution, 
donJ le coût devenait d{ffkilement 
supportable pour les entreprises l'1OIIS 
IivranJ leurs vinass3s. Nous devions 
consom mer pl1ls de 3 500 tonnes de 
fioul par an jJOur obtenù- un taux de 
déPollu.tion salisjà,isClI'I/. ... Des tra
vau.');.: ejjectués par ['IosWut National 
de la Recbercbe Agronomique de 
Narbonne Slir 110S vinasses concel1-
trées ont montl"é que la mé/banisa
tion. était un procédé / l'ès ajJjJroprié à 
notl'·e problème" e.xplique NI. )\lIeu iel~ 
Directeur dit C1E Revico. 
L 'expériel1ce est Lin succès. Prenons le 
cas de la première véritable cam
pagne 1985/1986.' il a élé produit, 
sousforme de gaz métbane, l'équiva
lent de 1 300 lep à parlirde quelql/.es 
160000 mètres cu.bes de vinasses 
auxquels ii/aui ajol/.ter les 3600 lep 
économisées avec l 'arrêt de l'inslalla
!.ion de concentration. Si l'on enlève 
les 300 tep nécessaires au maùltiell 
de l'ins/allation cf trente-sep/ degl"és, 
le gain Ile/ CI été, lors de celle cam
pagne, de 4 600 lep. 
QuclI1d protection de l 'elluironl1e
ment rime avec économies d 'énergie, 
l'investissement devient doublement 
pmdflcl!f 

T.T. 



en Europe, en ce qui concerne le 

tournesol. Sur d'autres produits, des 

projets sont déjà plus ou moins 

avancés: lacto serum en Lorraine, 

bio raffinerie papetière en région 

Centre, bio raffinerie blé-colza en 

Bourgogne_ Avec le colza deux cré

neaux sont déjà attaqués: l'ester 

carburant à Compiègne et la cosmé-

tologie en Champogne-Ardennes_ 

A côté de ce projet régional qui 

semble avoir le soutien de 

l'ensemble des partenaires agri

coles, des collectivités territoriales et 

de l'Agence Françoise pour la 

Maîtrise de l'Energie, le déporte
ment de Charente Maritime mûrit, 

pour sa port, un projet de valorisa

tion des pailles pour la production 

des sucres en C5 dont les applica
tions sont nombreuses dons le 

domaine de l'alimentation et plus 

spécialement dons celui de la confi

serie-. 

En effet, ce sucre offre de grandes 

qualités sucrantes sans avoir les 

inconvénients pathogènes des sucres 
classiques_ Il s'agit d'un sucre non 

assimilable. Actuellement il n'existe 

aucune unité de transformation de 

ce type en France. Tout est importé. 
Une outre partie des pailles pourrait 

être transformée en matériaux bio 

dégradables et fournie à l'horticultu

re, secteur sur lequel le département 

de Charente Maritime fait un effort 

important. 

Thierry Thomas 

Agriculture 

Pollution par les 
Redonner vie au 

• nitrates: 
sol 

-

-

Les nit1'ates sont l'une des causes principales de pollution des nappes 
pb1"éatiques. Force est de constater qu 'ils proviennent en majorité de 
l'agriculture. L'idée défendue par l'AFME est de densifier le sol qui a 
pe1"du son POUVOÙ" de rétention 

_ Bernard J\!Jaréchal, spécialiste des pro
blèm.es agricoles à la délégcltion régiona
le de l'AFME, en explique le principe_ 
"La mécanisation de plus en plus puis
sante a condu.it à une véritable destru,c
turation des sa/s. La matière organique 
qui se situait sur la bande de terre 
clI"able a été diluée dans la masse des 
labours de plus en plus pmfonds. On 
sait que c'est le complexe argUa 
hwnique qui retient les engrais. 
At~jou.rd 'bui /e taux d 'humus ayant été 
dilué, la rétention des engrais est de plus 
en plus faible . Les sols vont donc devenir 
de simples supports de culture. Jlfaut en 
quelque sorte redonner vie au sol et dis-
poser en slujàce d'tin taux signijicatiJ' 

de matières organ,iqu,es qui pourront retenir les engrais. L'idée est donc 
de 1'écupérer les détritus: compost d 'ordures m.én.agères, bOttes de station 
d 'épuratio'n, pailles; de les travailler dans des unités de trclnsformatio'n 
pour les redonner à l 'c{griculture". 

Nombre d'unités suivies par 
l'A.F.M.E. en Poitou-Charentes: 

Procédés continus Procédés discontinus 
lisier il1nier lisier film.ler 

Porc 22 1 1 
Bovin. 7 4 1 10 
Volaille 2 1 J 
Nlouton 1 
Lapin J J 
TOTAL 32 8 1 12 

Le procédé contùnt le m.ieu.:x adapté aux· lisiers est le procédé "!11finùnent 
NJélangé " qui, rustique, pennet d 'obtenir des peljonnances tout à fait 
satiifaisante. 
La production de biogaz qu.i peut être obtenue est de 200 à 350 mètres 
cubes pCU" ton 'ne de 'matière orgcl'nique introduite soit environ dix mètres 
cu.bes de biogaz pm' mètre cu.be de porc à 40 grannnes par litre. 
La cbarge polluante exprim.ée en DCO (Demande Cbùnique en Oxygène) 
est réduite de 60 % mais la teneu.r en. az ote est ·identique. 
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Qui fait quoi à la Délégation 
Régionale de l'A.F.M.E. 
Poitou-Charentes 

JoorH'ierre MORISSET 

Jocques RAVAlllAUIJ 

Bernord MARECHAL 

Jacques DESCHAMPS 
Christion DUFRONT 

Joonl.ouis EPAIN 

JoonNoël ROUX 

Chontol BOUCHET 
Lilione MOREAU 
Fronçoise ROY 

Délégué Régionol 

Adjoint ou Délégué Régionol 

Agriculture biomasse 

Habitat el Tertiaire 

Industrie 

Communication Relations Publiques 

Secrétariat, Gestion Comptable et administrative 

Les aides du fonds régianal pour la maîtrise de l'énergie 

Ce Foods 'noncé, por moitié, por le Conseil Régionol et l'Agence Fronçoise pour 10 MoÎtrise de l'Energie 
apporte plusieurs aides sous forme de subventions ou d'avances remboursables: 

-l'étude préaloble qui exomine 10 foisabilité d'un projet est 'noncée à 50 % 
- les proiets qui ont un caractère novateur, en raison du type de matériel choisi ou parce qu'il n'existe pas 

d'exemple géographiquement proche, bénéficient d'une aide qui peul atteindre 50 %, 
-l'aide à la prédiffusion, c'esHrdire l'aide accordée aux projets comportant une technique performante sur 

le plon énergétique, s'étoblit entre 10 % et 30 % selon l'intérêt de l'opéronon_ 
les dossiers sont instruits techniquement por 10 Délégotion Régionole de l'AIME 
l'athihution des aides est décidée par un Comité de Gestion comportant trois conseillers régionaux et trois 

représentonts de l'Ar.M_E_ 

l'ACTUAUTE· HORS SERIE 48 SEPTEMBRE 1989 



Les Transformeurs 
L'agence nationale pour 
la récupération 
et l'élimination des déchets est née en 1975. 

Etablissement Public à caractère indu~triel el commercial, son Conseil d'Administration est pluraliste : pou
voirs publics, élus, socioprofessionnels et personnel. 

Pour l'expertise technique et l'assistance méthodologique 

analyses-diagno,ncs : 
• analyses de composition et caractéristiques ordures ménogères, boues d'épuration, déchets industriels, 

composts .. 
• diagnostics : préalables à l'optimisation d'un service de collecte des ordures ménagères, Ofgonisalion du 
~ailemenl de, ordure, ménagère" déchel, PME-PMI(orgonisonon de l'enlèvemenl de, déchets de l 'en~epr> 

se et ana~se des coûts correspondantsl, points noirs (estimation des risques de pollution el des coûts de 
remise en éloI d'anciens dépôts de produits toxiquesl, friches industrielles (estimation des risques de pollution 

dus à des produits abandonnés dans des friches industrielles et présentation ou préfiguration des techniques 

de réhobilitalionl ... 
• experli .. , : décharge, de cio, .. 1 el de clos .. Il (qualilé d .. ,il .. el de, méthode, d'exploilolion, de, 
réseaux de surveillance), usines de trkompostoge, procédés de valorisation et d'élimination .. . 

étude, préaloble, : 

• études de gisements, de marchés ... 
• études de mise en sécurité de sites contaminés par les déchets. 
• études de fa isabilité technicokooomique de projets de valorisation. 

• coordination de programmes d'études et de recherches. 

réalisation et suivi: 
• recherches de partenaires ou prestataires dans le domaine des déchets industriels et des ordures ména

gères. 
• assistance aux maîtres d'ouvrage lors d'appels d'offres: rédaction des clauses techniques, des cahiers 

des charges, assistance au dépouillement des propositions, aide à la décision .. 
• suivi des travaux de réhabilitation de sites contaminés por les déchets. 

Les transformeurs à votre service 

la décentralisation de nos struqure~ sur l'ensemble du territoire illustre notre détermination à meNTe à votre 
disposition loul notre savoi(~aire mais aussi des hommes et des femmes pour vous le faire savoir, près de 
chez vous : des Transformateurs généralistes en régions, en relation permanente avec des Transformeurs 

'péciali,tes à Angers ('iège sociall, à Lyon el à Pari,. 

PoitooChorenl .. 

Lionel Poitevin 
62, rue }eon-}aurè, 

86000 Poiffers 

Tél. : 49 88 94 07· Télécopie . 49 88 80 81 
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H 
ESYS 
Gestion de r énergie, services aux collectivités 

Esys est au service de ses clients partout en France, 24 h sur 24 h, 
365 jours par an, et propose une gamme compléte de prestations: 

Entretien, maintenance , gestion d'équipements, génie climatique et industriel 

Chaufferies - Production de froid - Climatisation 
Conditionnement d'air - Cuisines collectives - Contrats multiservices 

Travaux de rénovation - Économies d'énergie 
Télégestion et télésurveillance pluridisciplinaires d'installations du bâtiment. 

Locaux d'habitation - bâtiments scolaires, hôpitaux, cliniques, piscines, 
équipements sportifs, incinération d'ordures et de déchets hospitaliers. 

Agence Régionale: Zone d'Entrepôts Al fred-Daney 
Rue de la Motte-Picquet Bureaux il ANGOULÊME: tél. : 45.95.31.39 

Bureaux il SAINTES : tél. : 46.93.48.08 33300 BORDEAUX 
Tél. : 56.50.74.15 




