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Résumé :
Depuis le début des années 90, la gestion des déchets classique est
devenue, au sens de la loi française et québécoise, une gestion de «
ressources » dont la valorisation permet de substituer en partie le besoin
en ressources naturelles fossiles.
Par ailleurs, la ressource « déchets » est non uniformément répartie sur le
territoire. Or, les outils actuels de planification rendent principalement
compte d'une évaluation globale associée au(x) site(s) de traitement, qui
peut masquer les disparités territoriales.
Pour combler cette lacune, le projet de recherche propose une approche
basée sur la définition de potentiels, associés aux gisements, afin
d'exprimer l'intérêt, en termes de bénéfices pour le système, que
représentent ces derniers vis-à-vis des différents éléments de la filière
(collecte/transport/traitement).
Les résultats obtenus montrent que ces indicateurs sont appropriés pour
déterminer certains éléments de la structure physique d'une filière. Ainsi,
la rentabilité d'un centre de transfert dépend d'un seuil minimal de
potentiel d'accès des gisements à l'infrastructure.
La comparaison des potentiels de valorisation, qui peuvent être positifs ou
négatifs en fonction des caractéristiques des gisements et de la filière,
permet d'identifier ceux susceptibles de devenir des sources
d'approvisionnement pour le(s) site(s) de traitement, et donc d'en déduire
sa (leur) taille.
En outre, l'identification des zones les moins propices à un scénario de
valorisation cible les besoins en termes d'amélioration de la performance
du système et oriente l'élaboration de nouveaux scénarios pour adapter la
filière aux conditions territoriales (décentralisation, mode de collecte).
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