
Plénière du CIBE 

Cendres issues de la combustion 
de bois 
Quel statut ? 
Quel devenir ? 
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!  Contexte  
!  Situation et volumes actuels 
!  Résultats d’analyses 
!  Intérêt agronomique 
!  Conséquences d’une séparation de traitement 
!  Débat 

 

Ordre du jour 



La cendre est un résidu fatal de la combustion du 
bois 

"  Cendres  sous foyer  présentent des teneurs 
significatives en phosphore, potasse , magnésium  
# Intérêt agronomique 

"  Cendres volantes  fortement concentrées en 
éléments traces métalliques  # Installation de 
Stockage de Déchets 

Texte réglementaire 
"  Installations classées  sous la rubrique 2910 

(combustion) 
Enregistrement, Déclaration et Autorisation  

 

Cendres de combustion de bois 
Contexte 



Terminologie professionnelle courante : 
 

Cendres de combustion de bois 
Contexte 

origine français anglais 
Grille/ foyer Cendres sous 

foyer 
Bottom ash 

multicyclone Cendres volantes Coarse fly ash 

Dépoussiéreur 
électrostatique / 
filtre à manches 

 
Cendres volantes 

 
Fine fly ash 



 
Cendres de combustion de bois 
Statuts 
 

10 01 01 = 
mâchefer, scories et 
cendres sous 
chaudières 
provenant d’autres 
installations de 
combustion  

Cendres 
sous 

chaudière 

10 01 03 = cendres 
volantes de tourbe 
et de bois non traités 
provenant d’autres 
installations de 
combustion  

Cendres 
volantes 

Les$cendres$sont$considérées$comme$des$déchets$non$dangereux.$$
Leur$producteur$en$est$responsable$jusqu’à$leur$élimina;on$(loi$juillet$1975) !!



Cendres de combustion de bois 
Réglementation ICPE 

Extrait de la Fiche 7 de la DGEC sur la réglementation ICPE 
 

 En l’état actuel des connaissances, l’épandage est limité aux cendres sous foyer, 
ce qui exclut les poussières récupérées en sortie des installations de dépoussiérage 
que ce soit des cyclones, des électrofiltres, filtres à manches ou d’autres systèmes de 
dépoussiérage…. 

 En tout état de cause, les cendres récupérées en sortie des installations de 
dépoussiérage que ce soit des cyclones, des électrofiltres, filtres à manches ou 
d’autres systèmes de dépoussiérage ne peuvent être épandues en mélange avec des 
cendres sous foyer sur la base de résultats d’analyse du mélange. 
 



Valorisation agronomique 

Contexte réglementaire 
Volume traité 
Mise en œuvre (Solagro : fiche 3/4/5 ?) 
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                    Révision 2015  

  

Fiches d’interprétation des arrêtés du 26 août 2013 et du 24 
septembre 2013 relatifs aux installations de combustion relevant de 

la rubrique n°2910  

Demande de révision de la notion de cendres sous équipement de 
combustion  

*******  
 

 

A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Situa'on!de!la!valorisa'on!agronomique!
des!cendres!1/2!

•  Pour!les!installa'ons!de!moins!de!
2!MW!
–  Pas!d’évolu'on!réglementaire!

–  Un!règlement!sanitaire!pour!
•  Un!épandage!allégé!

•  Une!démarche!produit!

•  Une!démarche!produit!difficile!au!
regard!des!quan'tés!

–  NFU!42!001!(norme!engrais)!

–  NFU!44!95!(compost!de!boues!de!
sta'on!d’épura'on)!cendre!non!
acceptée!car!résidus!de!combus'on!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!

PEDMA!=!Plans!d’Elimina'on!des!Déchets!Ménagers!et!Assimilés!!

Source   !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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!

!

!

!

!

!
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! !
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<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
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Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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                    Révision 2015  

  

Fiches d’interprétation des arrêtés du 26 août 2013 et du 24 
septembre 2013 relatifs aux installations de combustion relevant de 

la rubrique n°2910  

Demande de révision de la notion de cendres sous équipement de 
combustion  

*******  
 

 

A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Situa'on!de!la!valorisa'on!agronomique!
des!cendres!2/2!

•  Avant!2013!:!plan!d’épandage!interdit!
pour!les!installa'ons!soumises!à!
déclara'on!mais!:!
–  déroga'ons!possibles!(la!circulaire!de!

2012!le!rappelle)!

–  possibilité!de!compostage!NF!U!44!051!
avant!2010!!

 #!Explique!le!retour!au!sol!d’installa'ons!
déclarées!avant!l’arrêté!d’aout!2013!

!!

•  Après!2013!:!épandage!autorisé,!y!
compris!en!forêt!
–  Normalisa'on!possible!:!NF!U42!001!

–  CoWcompostage!avec!plan!d’épandage!

!
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<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!
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(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!
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d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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!
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!
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Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!
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cadre,!relève!du!«!bons!
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Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
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« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
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interdit. »  
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Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Es'ma'on!des!volumes!de!cendres!

10!

rappel&estimation&du&Parc

Nb
unités
1<=&P<5&MW 1&490&&&&&&&&&
5<=P<10&MW 238&&&&&&&&&&&&
P>=10&MW 112&&&&&&&&&&&&
totaux 1&840&&&&&&&&&

Aujourd’hui$ En$2020$

Produc'on!totale!
de!cendres!

179kt! 277kt!

Dont$cendres$
foyères$(75%)$ 135kt$ 207kt$

Dont$cendres$
mul;cycloniques$
(20%)$

36kt$ 55kt$

Dont!cendres!issues!
de!filtres!(5%)!

9kt! 14kt!
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Es'ma'on!des!volumes!valorisés!!
•  Hypothèses!

–  Passage!de!60!à!80€!la!valorisa'on!de!cendres!foyères!pour!tenir!compte!
des!surcoûts!d’exploita'on!

–  Développement!des!filières!!
si!main'en!ou!non!cendres!

!!!!!foyer!et!mul'cyclone!!

!!!!!groupées!
!

!
!

•  Volume!et!coûts!de!valorisa'on!!

!
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Valorisa;on/coût$ Aujourd’hui$ 2020$

Epandage! 60€! 60€!

Epandage!si!sépara'on! 80€! 80€!

Centre!stockage!de!déchets!(CSD)!classe!2! 120€! 120€!

CSD!en!classe!1! 400€! 400€!

Taux!de!valorisa'on!!(FMC)!!! 65%! 80%!

Taux!de!valorisa'on!(F)!! 10%! 10%!

Sépara;on$de$ Sans$sépara;on$de$traitement$ Avec$sépara;on$de$traitement$

Volume/coût! Aujourd’hui! 2020! Aujourd’hui! 2020! Différence!
aujourd’hui!

Différence!!
en!2020!

Volume!
épandage!!

111Kt$
(65%)!

210Kt!
(80%)!

13Kt!
(10%)!

21Kt!
(10%)!

Volume!CSD! 69Kt! 66Kt! 166Kt! 256Kt! 97Kt$ 189Kt$

Coût!de!
valorisa'on!

15M€! 19M€! 20M€! 32M€! 6M€$ 12$M€$



ANALYSE 

Cadre et résultats campagne d’analyses 
Références bibliographiques 
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Cadres!des!analyses!
•  Sources!

– 3!exploitants!
– 120!analyses!de!2010!à!2015!
– Collecte!sous!équipement!de!combus'on!

– Puissance!de!0,4!à!60!MW!
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Analyses!de!cendres!sous!équipement!de!combus'on!!
Elément!Trace!Métallique!

Analyses au regards des valeurs limites communes (VLE) à l’arrêté du 
26/08/2013-Déclaration et à l’arrêté du 24/09/2013-Enregistrement 
en dessous desquelles l’épandage est autorisé!

14!

0%#
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Cu+Cr+Ni+Zn#

Cd#

Cr#

Cu#Hg#
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Pb#

Analyses(des(ETM(
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120#analyses#
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Intérêt!agronomique!
L’intérêt!agronomique!des!cendres!sous!foyer!et!
mul'cycloniques!résident!dans!:!

–  leur!forte!teneur!en!calcium!(CaO),!leur!conférant!les!
caractéris'ques!d’un!amendement!basique!

– des!teneurs!intéressantes!en!potassium!(K2O),!en!
magnésie!(MgO),!!

– et!dans!une!moindre!mesure,!en!phosphore!(P205).!
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1"000" ""

2"900" ""

1"500" ""

5"400" ""

17"400" ""

2"200" ""

4"800" ""

8"700" ""

15"700" ""

17"400" ""

*

2"000"""

4"000"""

6"000"""

8"000"""

10"000"""

12"000"""

14"000"""

16"000"""

18"000"""

20"000"""

P2O5 K2O MgO Total CaO

Eléments"fertilisants Amendement"
calcique

Apports"par"les"cendres

Produits"du"commerce

Eléments!fer'lisants!recyclés!(retour!au!sol)!
Hypothèse!:!100!000!t/an!de!cendres!recyclées!en!agriculture!
$ !16!000!tonnes/an!d’engrais!chimiques!évités!
$ !17!400!tonnes/an!de!chaux!économisée!

Equivalent$
Super$45$P$

Equivalent$
sulfate$de$
magnésium$

Equivalent$chlorure$
de$potassium$

Equivalent$
chaux$

t/an$

20!
Source   !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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1"500" ""

5"400" ""
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4"800" ""
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*

2"000"""

4"000"""

6"000"""

8"000"""

10"000"""

12"000"""

14"000"""

16"000"""

18"000"""

20"000"""

P2O5 K2O MgO Total CaO

Eléments"fertilisants Amendement"
calcique

Apports"par"les"cendres

Produits"du"commerce

Eléments!fer'lisants!recyclés!(retour!au!sol)!
Hypothèse!:!100!000!t/an!de!cendres!recyclées!en!agriculture!
$ !16!000!tonnes/an!d’engrais!chimiques!évités!
$ !17!400!tonnes/an!de!chaux!économisée!
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Equivalent$
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Equivalent$
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21!

Le!recyclage!agricole!de!toutes!les!cendres!actuellement!produites!à!l’échelle!na'onale!
permejrait!à!la!profession!agricole!d’éviter!l’achat!de!67!000!t/an!d’engrais!et!
amendements!basiques,!et!à!terme,!180!000!t/an!(à!l’issue!de!la!montée!en!puissance!de!la!
filière!bois!énergie,!telle!que!prévue!par!l’État).!
!
Notons!que!dans!tous!les!pays!de!l’union!européenne,!les!cendres!peuvent!être!valorisées!
en!agriculture!ou!en!forêt.!En!Scandinavie,!le!retour!des!cendres!sur!les!sols!fores'ers!est!
quasi!systéma'sé.!

Source   !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!



CONSEQUENCES 

Coûts 
Sécurité  
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A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Economie!de!GES!liée!à!l’épandage!des!cendres!

Les cendres de biomasse et leur intérêt agronomique, agricole et environnemental 
Rencontre avec Madame Alexandre et les services du ministère de l’environnement (DGEC et DGPR) 
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Le retour au sol des cendres de biomasse constitue un moyen de réduire substantiellement la dé-
pendance de l’agriculture aux énergies fossiles ; sur 20 ans, l’économie pourrait en effet s’éle-
ver à 450 000 TEP. 
 

 Bilan énergétique sur 20 ans du retour au sol des cendres de biomasse 

 
 
Dans le même esprit, le retour au sol des cendres de biomasse pourrait globalement générer 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 1 300 000 t éq-CO2 
 

 Économie de GES sur 20 ans liée au retour au sol des cendres de biomasse 
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<!2!MW!
(puissance!totale)!

Règlement!sanitaire!départemental!/!code!de!

l’environnement.!

Prescriptions!éventuelles!du!PEDMA!

Le!RSD!renvoie!vers!la!logique!produit!(article!

L255F2!du!code!rural)!ou!l’épandage!(article!

L255F5).!Or!pas!de!cadre!pour!l’épandage.!

>!2!MW!
(puissance!totale)!

Avant!2013!
Après!2013!

Arrêté!:!Plan!

d’épandage!possible!

Autorisation!Déclaration! Déclaration!et!autorisation!

Plan!d’épandage!(cendres!seules!ou!coF

compostées)!

Mélange!cendres!«!interdit!»!sauf!

démonstration!analyse!cendres!cyclone!

conformes!

Arrêté!:!Epandage!

«!interdit!»!

Epandage!possible!

par!dérogation!

préfectorale!(cf.!

note!MEDDE!avril!

2012!

CoFcompostage!avec!

déchets!verts!«!toléré!»!

jusqu’en!2010!(norme!NF!

U!44051).!Plus!possible!

depuis!2010!

CoFcompostage!

avec!déchets!verts!

possible!mais!plan!

d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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conformes!
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Epandage!possible!
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avec!déchets!verts!
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d’épandage!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!

exception,!les!DREAL!considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!définition.!

Norme!NFU!42!001!:!cendres!végétales!acceptées.!Mais!critères!NPK!très!rarement!respectés!+!critères!ETM!

CoFcompostage!avec!!

boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!

Logique!produit!

Logique!déchet!

Puissance!?!
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A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Un!coût!pour!la!filière!agricole!
•  Le!gain!pour!la!profession!agricole!pourrait!s’élever!13,4!millions!

d’euros!à!court!terme!et!à!36,7!millions!d’euros!à!l’horizon!
2020/2030.!

Les cendres de biomasse et leur intérêt agronomique, agricole et environnemental 
Rencontre avec Madame Alexandre et les services du ministère de l’environnement (DGEC et DGPR) 
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 Les enjeux agricoles et environnementaux du retour au sol des 
cendres 

 

3.1 Enjeux économiques  
 
Compte tenu du coût des matières fertilisantes et amendantes, dont l’achat est évité par une utili-
sation optimisée des cendres de biomasse, l’économie générée est estimée à 67 €/tonne de matière 
brute.  
À l’échelle nationale, le retour au sol des cendres de biomasse suscite actuellement une économie 
annuelle de 9,3 millions d’euros pour la profession agricole. 
 

Tableau 2 : Valeur économique des cendres de biomasses à l’échelle nationale 

 
  

 Dans l’hypothèse d’une généralisation de cette pratique, le gain pour la Profession agricole pourrait 

s’élever 13,4 millions d’euros à court terme et à 36,7 millions d’euros à l’horizon 2020/2030. 

 En première approche, les cendres de biomasse pourraient à l’horizon 2020-2030 représentés de 2 à 
3 % des besoins des sols agricoles en potasse et en phosphore ; des investigations complémentaires 

demandent cependant à être entrepris pour confirmer, en étroite relation avec la profession agricole, 

cet ordre de grandeur. 

 

3.2 Enjeux environnementaux 
 L’impact sur les consommations indirectes d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre 
La production et l’acheminement jusque sur les sites l’utilisation des engrais du commerce suscite 
des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre élevées. 
La fabrication de la chaux vive correspond à la décarbonatation de roches calcaires (CaCO3), ce qui 
se traduit par la réaction suivante : 

CaCO3 + Energie !  CaO + CO2 

 
Tableau 3 : Le contenu énergétique des engrais du commerce substitué et les émissions de gaz à effet de 

serre évitées par le retour au sol par le retour au sol des cendres de biomasse 

 
 

Produits commerciaux Coûts unitaires 

(€HT/t, hors 

livraison)

Sur 140 000 

tonnes de 

cendres

Sur 200 000 

tonnes de 

cendres

Sur 550 000 

tonnes de 

cendres

Triple 45 (P) 373,00              1 100 000      1 600 000       4 400 000       

Chlorure de potasse (K) 297,50              2 000 000      2 900 000       7 900 000       

Sulfate de magnésie (Mg) 250,00              3 000 000      4 400 000       12 000 000     

Chaux vive (Ca) 130,00              3 200 000      4 500 000       12 400 000     

par an 9 300 000      13 400 000     36 700 000     
sur 20 ans 186 000 000  268 000 000   734 000 000   

Total

 Actuellement  Actuellement 

avec recylcage 

agronomique 

à 100% 

 Horizon 

2020-2030 

 Actuellement  Actuellement 

avec recylcage 

agronomique 

à 100% 

 Horizon 

2020-2030 

P2O5 0,20          6 000               8 000               22 000            17 700             25 300               68 200               

K2O 0,30          25 000             35 000             97 000            77 600             111 600              304 500             

MgO 0,20          8 000               12 000             33 000            26 500             37 900               104 800             

CaO 0,16          78 000             111 000           304 000           205 600           293 300              806 500             

117 000           166 000           456 000          327 400          468 100             1 284 000          Total

tep/antep/t t eq-CO2/an

Emissions de GESContenu énergétiqueEléments
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boues!possible!mais!

plan!d’épandage!

imposé!sauf!exception!

Epandage!allégé!(pas!de!

cadre,!relève!du!«!bons!

sens!»).!Analyse!cendre.!

Vérification!de!l’intérêt!

agronomique.!Traçabilité.!

Norme!NFU!42!001!:!analyse!

nécessaire.!Peu!de!cendres!

respectent!les!seuils.!Donc!dans!

les!faits,!filière!peu!ou!pas!mise!

en!œuvre!!

Homologation!:!sans!objet!pour!

des!tonnages!aussi!faibles!

Homologation!possible.!Aucune!dans!les!faits.!

La!norme!compost!de!boues!(NU!F!44!95)!accepte!dans!ses!intrants!les!

matières!végétales!traitées!thermiquement.!Sauf!exception,!les!DREAL!

considèrent!que!!«!résidus!de!combustion!»!ne!répondent!pas!à!cette!

définition.!
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A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Problème!technique!et!de!sécurité!

•  Difficulté!de!mise!en!œuvre!!
–  Augmenta'on!des!éléments!mécaniques!W>!complexité$accrue$
des$installa;ons!!(fonc'onnement!et!maintenance)!

–  Augmenta'on!de!l’encombrement!W>!difficulté$de$circula;on$
–  Augmenta'on!des!éléments!de!stockage!W>!augmenta;on$des$
surfaces$nécessaires!pour!les!installa'ons!(pb!de!surface!pour!
les!installa'ons!existantes)!

•  Pb!de!sécurité/!augmenta'on!des!risques!
–  Lors!de!la!manipula;on$supplémentaire$des$cendres$
(manuten'on!de!ma'ère!pulvérulente!non!neutralisée)!

–  Risque$d’incendie$(manuten'on!de!ma'ère!
incandescente)!
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A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Es'ma'on!des!coûts!d’inves'ssement!

On$es;me$à$seulement$5%$du!Parc!les!installa'ons!qui!pourraient!évoluer!
rappel&estimation&du&Parc

Nb
unités
1<=&P<5&MW 1&490&&&&&&&&&
5<=P<10&MW 238&&&&&&&&&&&&
P>=10&MW 112&&&&&&&&&&&&
totaux 1&840&&&&&&&&&

Paramètre$du$bilan$économique$
moyen$par$installa;on$

valeur$

Coût!d’exploita'on!annuel!
supplémentaire!moyen!du!parc!

9,4€/t!de!cendres!foyères!

Coût!d’inves'ssement!unitaire!
moyen!par!installa'on!

36k€!

Produc'on!moyenne!de!cendres! 51t/an!

Coût!d’inves'ssement!moyen!du!
parc!d’installa'on!

960€/t!de!cendres!foyères!

Coût!d’inves'ssement!filière!
70!millions€!auj.!

100!millions€!en!2020!

Rappel$des$coûts$exploita;on$ En$€$

Epandage! 60€!

Epandage!si!sépara'on! 80€!

Centre!stockage!de!déchets!
(CSD)!classe!2! 120€!

CSD!en!classe!1! 400€!

Taux!de!valorisa'on!!(FMC)! 65%!

Taux!de!valorisa'on!(F)! 10%!
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A/  ICPE  SOUMISES  A  
ENREGISTREMENT (2910B)  

DECLARATION  (2910A)  OU  A  

1. Exposé des motifs  

L’arrêté du 26 août 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique 2910A, ci-après dénommé « l’Arrêté Déclaration », autorise par 
l’article 5.8 de son annexe 1, l’épandage des cendres « sous équipement de combustion » :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous 
l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 
000 tonnes/an. »  
  
Il en est de même pour l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2910B, ci-après dénommé 
« l’Arrêté Enregistrement » (article 77) :  

« Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide 
sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel 
de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est 
interdit. »  

Cependant, l’expression « sous l’équipement de combustion » n’est pas définie dans l’Arrêté 
Déclaration, ni dans l’Arrêté Enregistrement, et sa compréhension est sujette à interprétation. 
Il nous paraît nécessaire de clarifier cette expression, et de l’entendre comme regroupant les 
cendres collectées sous foyer et sous cyclone, ce pour les raisons exposées ci-après.  

  

Impact!sur!le!prix!de!la!chaleur!

Impact$sur$le$prix$de$la$chaleur$
en$ moyenne$ de$ 1,2%! dans! un!
contexte!où:!

! W>! les! écarts! se! creusent!
avec! les!énergies!de! références!
pour! les! projets,! la! décote!
ajendue!est!de!5%!

! W>! l ’évolu'on! de! la!!
réglementa'on! VLE! impose! un!
inves'ssement!complémentaire!

Hypothèses*: 8 ans
*/**ancienneté*de*l'installation 12 ans
*/*donc*période*sur*laquelle*amortir*les*modifications*:
Puissance kW 1000 2000 4000 6000 8000 10000
Amortissement*annuel€ 2*029 2*229 3*418 3*961 4*875 5*458
Gain*d'exploitation*annuel€ 600 1*760 3*520 5*280 7*040 8*800
Gain*d'exploitation*annuel /141 278 556 834 1*112 1*390
surcoût*annuel*hypo*2*de*valorisation 2*170 1*951 2*862 3*127 3*763 4*068
surcoût*au*kwh* 1,12 0,50 0,37 0,27 0,24 0,21
Coût*production*chaleur€/MWh*produit 40 39 38 37 36 35
Surcoût*/*coût*production 2,8% 1,3% 1,0% 0,7% 0,7% 0,6%
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La!profession!demande!la!reprise!de!la!fiche!7!DGEC!!pour!permejre!une!non!
sépara'on!de!traitement!des!cendres!foyères!et!mul'cycloniques!pour!l’épandage!
Partant!du!constat!suivant!:!
*! le!vocabulaire!de! l’arrêté!concernant! la!possibilité!d’épandage!des!cendres!sous!«!équipement!de!combus'on!»!sont!
issus!des!discussions!lors!de!sa!prépara'on!sur!le!terme!'sous!foyer'!qui!ont!abou'!à!l’usage!du!terme!'sous!équipement!
de!combus'on’.!Les!fiches!de!la!DGEC!qui!excluent!les!cendres!mul'cycloniques!de!ceje!défini'on,!reviennent!donc!en!
arrière!par!rapport!à!ces!discussions.!
*$$les$cendres$de$bois$2910$A,$sont$des$déchets$non$dangereux$et$correspondent$aux$codes$10$01$01$et$10$01$03$
*!!les!cendres!ne!sont!pas!séparées!dans!près!de!95%$des$installa;ons$
*!!le!volume!de$cendres$à$l’horizon$2020$concerné!est!es'mé!à!280$000$tonnes,!!
*! les! valeurs! limites! pour! l'épandage! des! cendres! sous! équipement! de! combus'on! (non! séparées! foyères! et!
mul'cycloniques)! sont! largement! respectées! :! les$ valeurs$ moyennes$ des$ 120$ analyses$ réunies$ sont$ conformes$ aux$
valeur$limites$d’épandage$
Nous!mejons!en!avant! :! la!valeur!agronomique!de!ces!cendres,! l'importance!d'une!non!sépara'on!de!traitement!pour!
l'améliora'on!de! l’usage!des! ressources!et! la!diminu'on!d'usage!d'engrais! chimique,! tout!autant!que! la! réduc'on!des!
déchets!non!dangereux!qui!dans! le!cas!contraire! iraient!en!centre!d'enfouissement.!Nous$es;mons$à$plus$de$110$000$
tonnes$le$volume$de$cendres$valorisées$agronomiquement$aujourd’hui$sur$les$180$000$produites.!
Nous!rappelons!également!les!conséquences!importantes!d’une!sépara'on!de!traitement!:!!

•  avec$une$surcharge$en$centre$d’enfouissement$de$190$000$tonnes$et$un$surcoût$pour$la$filière$de$12$millions$€$
d’exploita;on$à$l’horizon$2020$$

•  des! inves;ssements$ supplémentaires$ non$ réalisables$ es;més$ à$ 960$ €/t$ cendres$ foyères! annuelles! (soit! 100!
millions!d’inves'ssement!es'mé!pour! la!filière)!sans! retour!d’inves'ssement!dans!un!contexte!difficile! face!aux!
prix! actuels! des! énergies! fossiles,! face! à! l’inves'ssement! nécessaire! pour! répondre! à! l’évolu'on! réglementaire!
VLE,$nous$es;mons$à$seulement$10$%$les$cendres$qui$pourraient$alors$être$valorisées.$$

•  les$ conséquences$ en$ termes$ de$ sécurité$ des! installa'ons! pour! le! stockage! de! ces! cendres! séparées! (entre! la!
sécurité!pour!des!cendres!incandescentes!et!le!mode!de!condi'onnement!exigé!par!les!centres!d'enfouissement).!
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