Les différents «Patrons»
Les conférenciers:
•

M. Andreas Gössnitzer, chef de la section
cycles matières premières de l’Office fédéral
de l’environnement:
les lois

•

Dr Rainer Bunge, professeur:
la science

•

M. Patrick Geisselhardt, Swiss Recycling:
les activités de ses membres
PET-Recycling, IGORA, SENS,
Swico Recycling, etc.

Les plastiques dans le quotidien

 Ils se trouvent aujourd’hui dans presque chaque objet (appareils, jouets, habits, etc.)
 Ils permettent de produire des isolations plus performantes pour les bâtiments
 Ils sont indispensables comme emballages surtout pour les aliments
Le «Patron»
La réduction des plastiques par une consommation sensée (faire ses courses au marché local,
consommer l’eau du robinet, etc.) peut diminuer leur utilisation, mais il n’est pas possible d’y
renoncer entièrement.

Les plastiques
 Les plastiques, normalement issus de source pétrolière, peuvent aussi être produits avec du
charbon ou de la biomasse (bois, paille)
 Au contraire de certains éléments comme le phosphore et les métaux rares, les matières
aptes à la production de plastique ne se raréfient pas ou que d’une manière infime par
rapport à leur utilisation comme source d’énergie.
4.5 kg
Electronique
33 kg
Emballages

Contenu énergétique d’une tonne de
plastique = une tonne de mazout,
essence, kérosène

22.5 kg
Construction
8 kg
Véhicules/Voiture

22 kg
Habits

90 kg
600 g
dispersés dans la nature

Votre consommation annuelle en
essence, diesel, kérosène et huile
de chauffage ?

Les plastiques sont produits avec la
fraction légère difficilement commercialisable du raffinage dans de gigantesques
usines près des puits de pétrole

La pollution de la nature par les plastiques

 Elle est liée au fait que plus de 90% des pays sont incapables d’organiser une gestion des
déchets
 Même des pays industrialisés, comme la France, l’Italie et les Etats-Unis, continuent à
déposer des déchets dans des décharges à ciel ouvert. Elles sont souvent gérées par des
multinationales actives dans le domaine des déchets, voire par des structures mafieuses.
 Les producteurs et les distributeurs de produits n’assument pas leurs responsabilités pour
organiser eux-mêmes des structures de collecte dans les pays du tiers monde.
 En Suisse, la pollution de la nature par les plastiques est due :
• au littering
• à l’utilisation de compost souillé
• au manque de soin sur les chantier
• à l’abrasion de la matière: pneus, lavage de vêtements synthétiques
• aux produits cosmétiques

Les problèmes autour du recyclage de la matière «plastique»
 Les plastiques se dégradent à chaque utilisation:
•

L’emploi de granulés recyclés accélère le vieillissement des objets.

•

Selon les caractéristiques des produits souhaités, les plastiques contiennent des
adjuvants, souvent du Cl – chlore (PVC), du Br - brome (protections anti-feux), du S soufre (souplesse), etc. Dans les objets produits avec des granulés recyclés, ces
éléments sont des polluants présentant même un risque de santé pour les usagers.

•

Des feuilles produites avec des granulés recyclés doivent être plus épais que celles
fabriquées avec des granulés vierges, exemple les sacs-poubelles.

•

Il servent à la production de matériaux de durabilité douteuse (poteaux de jardin,
lamelles synthétiques, etc.).

•

Les récipients en plastique récupérés sont souvent souillés par toute sorte de produits
et d’étiquettes nécessitant des procédures de nettoyage peu écologiques (eau et
produits de nettoyage).

•

L’utilisation du PE recyclé pour emballer les aliments est interdit.

Les fabulations autour du recyclage de la matière «plastique»
 Les taux de recyclage définis par l’Union européenne sont:
• calculés brut à l’entrée des centres de tri au lieu de net, et souvent comprenant aussi la
production de CSR (combustibles solides de récupération) et les livraisons en UVDT
dans l’intérêt
- des producteurs qui veulent se donner une bonne image
- des entreprises actives dans le tri des déchets pour stimuler leurs affaires
 Différentes appréciations de la production de CSR (combustibles solides de récupération)
comme filière de recyclage en Suisse et ailleurs
 En Suisse, les fractions riches en énergie valorisées dans les UVTD:
• ne nécessitent pas de coûteuses filières de tri
• ne permettent pas une production d’énergie modulable ce qui nécessite d’importants
consommateurs de chaleur issue de la cogénération électricité-chaleur, tels que les
chauffages à distance pour de grandes villes (avec d’autres sources d’énergie en hiver)
ou l’alimentation d’énergie de process pour l’industrie
• les UVTD couvrent une bonne partie de leurs frais de fonctionnement avec la vente
d’énergie

Avec des UVTD performantes, la production de CSR n‘a pas de sens en Suisse

Les fabulations autour du recyclage de la matière «plastique»
 A l’étranger:
•

dans les pays ayant peu d’usines d’incinération en mains publiques performantes pour
la valorisation d’énergie ou dans ceux sans structures publiques pour la prise en charge
des déchets, la production de CSR avec la fraction riche en énergie (les plastiques) est
indispensable pour faire face aux déchets plastiques ou plastifiés

•

exemple: LafargeHolcim

•

la production de CSR nécessite le tri des incinérables

•

les CSR peuvent être stockés pour une production d’énergie sur appel ou être utilisés
en combustible en temps voulu

 L’exportation des plastiques triés vers la Chine et le Pakistan comme filière de recyclage

Les conséquences de l’interdiction d’exporter les plastiques en Chine
 Les pays de l’ouest, et aussi du tiers monde débordent de plastiques. La seule issue est la
production d’énergie en UVTD ou la production de CSR
 Que produire avec les plastiques recyclés en Europe ?
 Une amélioration des produits chinois par l’utilisation de ressources vierges

Les études scientifiques peu crédibles
Pour favoriser le tri des plastiques, différentes études «scientifiques» présentent d’importantes
lacunes et ne sont pas crédibles.
Exemples:
• péjorer l’incinération des plastiques en UVTD par des «ecoinvent points» négatifs à cause de
la production de scories
Les plastiques ne produisent pas de scories lors de leur incinération
•

prendre en compte les données des UIOM ayant de mauvais rendements énergétiques

Le «Patron»
La Suisse est un des rares pays disposant de suffisamment d’installations pour la mise en
valeur des plastiques

La planète ne manque pas de plastiques !

Les «Patrons» de Satom SA
Valorisation de l’énergie des déchets incinérables
Usine de Monthey

L’énergie des déchets peut rendre les sites
chimiques du Valais indépendants des
hydrocarbures
L’utilisation de l’énergie des déchets en cascade
remplace les énergies fossiles à plusieurs
reprises

Production d’électricité
Chaleur urbaine
Chaleur pour serres
Vapeur pour l’industrie
Efficience énergétique

Actuel
135 GWh
80 GWh

0.74

Futur
80 GWh
100 GWh
90 GWh
300 GWh
> 0.98

Les plastiques représentent
•

environ 20% du poids des déchets incinérables mais 80% du volume

•

et fournissent 50% de l’énergie

Conclusion
Les plastiques:
 Un combustible solide pour les UVTD en mains publiques qui
chauffent des villes à des prix imbattables et qui sécurisent des
postes de travail dans des industries plus compétitives
 Pourquoi produire des CRS en Suisse ?
 Pourquoi produire des combustibles liquides ?

Une collecte efficace et écologique des incinérables

Est-ce que le débarras de corps creux en plastique ou en carton
plastifié s’effectue le mieux en voiture ?

Production de compost non souillé par des plastiques
avec des déchets biodégradables

Usine de Villeneuve

Production de biogaz
Power-to-gas à partir de 2032
Compost
Lisier

Actuel
5.2 mio m3/an

Futur
10 mio m3/an
15 à 20 mio m3/an

20’000 m3/an
16’000 m3/an

30’000 m3/an
24’000 m3/an

Le Problème

les plastiques dans le compost

Limites légales selon l’ordonnance sur la réduction des
risques liés aux produits chimiques, ORRChim

(selon annexe 2.6)

Tolérance par rapport à la matière entrante

≈ 1 : 10’000

Un compost souillé ne peut être qu’incinéré

Les conseils de Satom SA pour une collecte de qualité de la biomasse
Les conseils aux services communaux
La séparation des collectes des déchets verts de celles des restes d’aliments
Déchets verts:

à collecter dans des bacs privatifs

qui sont refusés si pas
de bonne qualité

Pas de collectes dans des points non surveillés
Restes d’aliments:


à collecter auprès des cuisines professionnelles en service
public (moins de 250 employés), système ««GastroVert© Pro»



à collecter auprès des ménages au moyen du système
«GastroVert© Private»

TWIN

®

Accessible :
24 heures sur 24
7 jours sur 7
1 TWIN® pour 100 ménages

Plus de mauvaises odeurs dans les déchets ménagers
Les ordures ménagères deviennent des CSR
Le système TWIN avec le suivi du remplissage des conteneurs permet d’organiser cette
collecte à des conditions compétitives face à celles des ordures ménagères, tout en
rendant cette dernière plus propre et moins coûteuse
Plus d’informations au sujet de cette collecte sur le stand No 2219

Evolution dans la prise en charge des déchets ménagers
 Les déchets biogènes (les aliments et la verdure) sont devenus la filière la plus importante
en poids. Sans amélioration la qualité de leurs collectes, elle devient une filière incinérable.
 Les UVTD avec de hauts rendements énergétiques et avec la récupération des métaux des
résidus de l’incinération sont devenues la filière du «recyclage» la plus écologique pour
les déchets en plastique et les cartons plastifiés.

Le financement de la gestion des déchets des ménages sur le principe
de la causalité a perdu ses références
 Dans une économie circulaire, la qualité des filières devient plus importante que leur quantité

Nos parlementaires fédéraux devront débattre à nouveau sur l’application du
financement du principe de la causalité pour les déchets des ménages au lieu de
laisser légiférer les juges fédéraux à ce sujet.

