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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 
1. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 
 
La présente évaluation concerne le portefeuille de prêts accordés par la Banque européenne 
d’investissement (BEI) au cours de la période 1984-2000 à des projets ayant trait à la gestion des 
déchets solides 1. Cette évaluation a été réalisée au cours de l’année 2001. Elle examine les activités 
de la Banque dans l’Union européenne, tout en accordant une attention aux prêts consentis au titre de 
projets de gestion des déchets solides en dehors des États membres. L’étude a été menée en deux 
phases principales: 
 
• Une évaluation générale du portefeuille de prêts dans le secteur, axée sur les caractéristiques 

essentielles d’un échantillon représentatif de 28 projets, ainsi qu’une analyse de la stratégie et 
des pratiques de la Banque en matière de financement dans le secteur. 

• Une évaluation individuelle approfondie sur le terrain de 13 des 28 projets. 
 
Au cours de la période 1984-2000, la BEI a financé 62 projets de gestion des déchets solides (55 
dans l’Union européenne et 7 à l’extérieur). La majorité des crédits accordés à ce secteur sont des 
prêts individuels ; moins de 20 % du volume des prêts ont été consentis au travers de prêts globaux. 
Le financement n’est pas uniformément réparti entre les États membres. En matière de prêts 
individuels, l’Italie (32 %) occupe le premier rang, suivie par l’Allemagne (17 %), les Pays-Bas (17 %) 
et la France (10 %). L’incinération arrive manifestement en tête par le nombre de projets (40 sur 62) et 
le montant total du financement consenti, viennent ensuite les décharges municipales, le compostage 
et/ou le recyclage et le traitement des déchets industriels. 
 
Résultats des projets 
 
La faiblesse  institutionnelle, les changements apportés au cadre réglementaire et la concurrence 
d’autres installations nationales ou étrangères ont constitué les principales causes de difficultés ou 
d’échec des projets. L’évaluation révèle que les promoteurs et la Banque ont fréquemment sous-
estimé, parfois dans une mesure importante, la production de déchets. En revanche, dans le cas des 
projets allemands, les quantités produites ont généralement été surestimées. 
 
Presque tous les projets évalués (10 sur 13 opérations individuelles) ont été réalisés en conformité 
avec les spécifications de projet initiales et dans les limites du budget estimé au moment de 
l’instruction. Les principales exceptions concernaient quatre centres de compostage (dont deux ont 
été financés au titre d’un prêt unique et n’ont jamais été construits) qui se sont heurtés à d’importants 
problèmes de mise en œuvre. L’échantillon plus large de 28 projets présentait la même conformité 
générale des spécifications par rapport a celles à l’instruction et dans la majorité des projets examinés 
pour lesquels le coût réel était disponible, les coûts attendus de mise en œuvre correspondent aux 
coûts réels. Lorsque des modifications ont été constatées, il s’agissait le plus souvent de projets 
regroupés dans un seul prêt. 
 
Quant aux résultats opérationnels, presque tous les incinérateurs qui ont fait l’objet d’une évaluation 
individuelle fonctionnent comme prévu, mais certains ont rencontré des difficultés au cours des 
premières années d’activité, principalement d’ordre technique ou au niveau de l’acquisition des 
quantités prévues de déchets. Par contre, les deux centres de compostage en activité ont connu de 
graves problèmes techniques, tandis que le projet relatif à une décharge s’est heurté à de sérieuses 
difficultés commerciales. Pour 6 des 12 projets mis en œuvre, les coûts d’exploitation par tonne se 
sont avérés inférieurs aux prévisions. Les revenus économiques tirés de la production d’énergie 
(déduction faite des subventions) et de la récupération de matières sont inférieurs aux prévisions 
faites lors de l’instruction pour 6 des 10 projets pour lesquels les informations sont disponibles. Les 
tarifs élevés des déchets ont entraîné des problèmes pour certains projets dans le Nord de l’Europe, 
en particulier en Allemagne, où la concurrence d’installations percevant des redevances de traitement 
moins élevées a compromis la viabilité financière à long terme des projets en cause. En revanche, 

                                                 
1      En 1984, les Gouverneurs de la BEI ont approuvé la recommandation du Conseil d’administration visant à 
élargir les critères d’éligibilité de la Banque, de façon à inclure des  projets apportant une contribution 
appréciable à la protection de l’environnement quel qu’en soit la localisation. Avant 1984, seuls les projets 
environnementaux dans des régions de développement régional pouvaient faire l’objet d’un financement. 
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aucun problème tarifaire de cette nature n’a été constaté dans des projets mis en œuvre dans les 
États membres du Sud.  
 
De façon générale, l’impact environnemental des projets évalués en profondeur est maîtrisé, bien que 
des dépenses supplémentaires aient été nécessaires dans certains cas. La BEI comprend bien les 
principaux aspects environnementaux liés à l’incinération et accorde une grande attention aux normes 
en matière de traitement des gaz de combustion en cas d’incinération.  Cependant, d’après les études 
de cas, il se peut que la Banque sous-estime d’autres impacts sur l’environnement qui influencent la 
viabilité des projets, comme les odeurs. Celles-ci constituent une nuisance habituelle des usines de 
compostage évaluées et des investissements supplémentaires considérables ont été ou seront 
consentis pour ramener cette nuisance à un niveau acceptable.  
 
Tant l’examen du portefeuille que les évaluations approfondies des projets font apparaître 
l’importance, pour les objectifs de la politique européenne en matière de déchets, des projets évalués 
et du portefeuille dans son ensemble. De façon générale, les projets soutiennent les politiques 
européennes en matière de déchets et apportent des bénéfices environnementaux considérables. 
Cependant, en termes d’efficacité et d’efficience, 4 des projets évalués ont été classés dans la 
catégorie « insatisfaisant à mauvais ».  S’agissant de la viabilité à long terme, 2 des 13 projets se sont 
avérés non viables, tandis que 2 autres sont, ou ont été, gravement menacés, les projets restants 
étant manifestement viables. Il n’est pas surprenant que les 4 projets dont l’efficacité et l’efficience 
sont insatisfaisantes ou médiocres correspondent précisément aux 4 projets non viables ou 
sérieusement compromis. 
 

Contribution de la BEI, stratégies, politiques et procédures 
 
Les projets de gestion des déchets solides ont été essentiellement identifiés à travers les relations 
étroites que la Banque a développées avec des banques intermédiaires et des promoteurs. Le plan 
d’activité de la Banque (PAB) de 1999, ainsi que les plans ultérieurs ont clairement donné la priorité 
au financement de projets environnementaux. Néanmoins, il se peut que les objectifs de volume des 
prêts du PAB pénalisent bon nombre de projets relatifs à la gestion des déchets solides, étant donné 
que le volume des prêts dans ce domaine est relativement faible et que ce type de projets est 
habituellement plutôt complexe. Grâce à sa connaissance approfondie des pratiques et technologies 
appliquées en Europe, la Banque a été en mesure de sélectionner des projets viables dans la plupart 
des cas. Ainsi, quelque 110 projets ont passé la procédure interne de sélection, à l’issue de laquelle 
62 ont été financés. 
 
Le processus d’instruction de la Banque apporte une valeur ajoutée grâce à ses compétences 
techniques et économiques, permettant de renforcer la viabilité des projets. De fait, pour la moitié 
environ de l’échantillon de 28 projets examinés, la Banque a demandé au promoteur de modifier les 
spécifications du projet, imposant dans certains cas ces modifications comme condition nécessaire à 
l’obtention du prêt.  Toutefois, l’implication de la Banque dans la préparation des projets a en général 
été assez limitée. Il est étonnant qu’au-delà de l’enquête menée lors de l’instruction, la Banque ne 
communique pas davantage avec les promoteurs au sujet des principaux risques et problèmes des 
projets. 
 
La forme par laquelle les financements de la BEI apportent de la valeur ajoutée et influencent  la 
viabilité à long terme des projets varie sensiblement en fonction des caractéristiques de ceux-ci. On 
peut considérer que cette influence varie entre deux extrêmes : d’une part, et c’est le cas le plus 
fréquent, la Banque apporte sa contribution à la viabilité des projets en accordant des prêts de 
montant élevé pour une longue durée à des taux compétitifs et, d’autre part, ce qui arrive dans un 
faible pourcentage des projets individuels analysés, la BEI constitue la source décisive de 
financement qui a permis l’avancement des projets. L’approche de la Banque devrait être adaptée à la 
place du projet entre ces deux extrêmes que nous appellerons respectivement modèle de 
financement désirable  et modèle de financement nécessaire ; toutefois, les politiques et pratiques 
communes pour les deux modèles forcent les procédures et produits de la Banque à  s’aligner sur les 
deux modèles. Ainsi, dans les deux cas, des possibilités existent pour que la Banque adapte son 
approche et accroisse l’efficacité de son action. 
 
Le savoir-faire acquis en travaillant avec des promoteurs expérimentés dans le cadre du modèle de 
financement désirable peut être utilement transposé aux projets à financement nécessaire. Il est tout à 
fait possible pour la Banque d’appuyer davantage de projets à financement nécessaire, notamment en 
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dehors de l’UE où il est manifestement nécessaire de protéger l’environnement par une meilleure 
gestion des déchets, où le cadre institutionnel est  peu développé et où les promoteurs sont moins 
expérimentés.  Cependant, la Banque n’a financé qu’un petit nombre de ces projets, comme l’indique 
le financement limité en dehors de l’UE, ainsi que dans des États membres ne disposant pas 
d’infrastructures suffisamment développées en matière de gestion des déchets solides, comme la 
Grèce et l’Irlande. Pour financer des projets viables de ce type, la Banque devrait s’investir davantage 
dans la phase de préparation de projets, faire preuve de flexibilité dans l’évaluation des projets et 
entretenir un dialogue durable avec les promoteurs.  
 
La Banque a en général accordé une priorité limitée au suivi des projets dans ce domaine. En 
conséquence, la Banque n’a pas été en mesure de déceler les problèmes rencontrés par certains des 
projets évalués, ni de proposer des mesures correctives. Le suivi se limite souvent aux rapports  de fin 
de travaux (RFT), qui, de surcroît, pèchent souvent par l’absence de détails, sont incomplets ou 
restent à réaliser. Le problème de ces rapports est qu’ils sont achevés au moment de la mise en 
service. C’est rarement le meilleur moment pour évaluer le succès d’un grand nombre de projets de 
gestion des déchets solides. S’agissant des projets à financement nécessaire, il semble donc 
opportun de réaliser, après au moins 18 mois d’activité, une analyse complète, qui sera 
principalement axée sur toute question appelant une action ultérieure. 
 
 
2. Recommandations 
 
Cette évaluation met en lumière que le secteur de la gestion des déchets solides offre des 
nombreuses possibilités pour la Banque de créer une valeur ajoutée importante, en dépit des 
montants généralement limités des prêts qu’elle consent, car le secteur public concerné possède 
souvent peu d’expérience et de compétences dans ce type d’investissement. D’autres secteurs ayant 
trait à l’environnement, comme le traitement des eaux usées ou l’énergie renouvelable, offrent des 
possibilités similaires. Afin de maximiser cette valeur ajoutée, nous proposons les recommandations 
générales suivantes :  
 
• La stratégie environnementale générale de la Banque devrait être plus détaillée en incluant 

des  objectifs sectoriaux en matière de gestion des déchets solides à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’UE. Ces objectifs devraient être complétés par des évaluations de la valeur ajoutée 
générée par la contribution de la BEI  (par. 3,  4.2 et  4.3). 

• La Banque devrait envisager d’adapter ses produits aux projets concernant la gestion des 
déchets solides et éventuellement à d’autres projets dans le domaine de l’environnement 
(comme elle prévoit de le faire pour les investissements dans le secteur de l’énergie 
renouvelable), en particulier pour des projets de petite dimension (par. 3). 

• Le suivi des projets concernant la gestion des déchets solides devrait être modulé et il 
conviendrait d’accorder une plus haute priorité aux projets à financement nécessaire, qui 
devraient faire l’objet d’une analyse détaillée après 18 mois d’exploitation (par. 5.2). 

 
En outre, en ce qui concerne le cycle du projet appliqué à la gestion des déchets solides, nous 
proposons les recommandations spécifiques suivantes : 
 
1. Il conviendrait de mettre au point un programme d’études de base portant sur les techniques 
de traitement et les marchés des déchets solides (par. 5.2).  

2. La Banque devrait envisager d’accorder un appui technique et économique supplémentaire 
aux projets à financement nécessaire dans le domaine des déchets solides, notamment lors de la 
phase de préparation du projet (par. 4.2 et 2.2). 

3. À toutes fins utiles, la Banque devrait remettre aux promoteurs de projets relatifs aux déchets 
solides un résumé des risques et problèmes relevés lors de l’instruction (par. 5.2). 

4. Dans des contextes institutionnels faibles, la Banque devrait établir des exigences 
institutionnelles minimales pour les projets de gestion des déchets solides, qui non seulement 
faciliteraient son instruction, mais aussi encourageraient les acteurs du secteur public à mettre en 
œuvre les changements institutionnels appropriés (par. 2.1). 
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5. En raison du taux élevé d’échec des projets de compostage/recyclage, la Banque devrait 
adopter une approche plus rigoureuse lors de l’instruction de ces projets (par. 3).    

Réponse de la BEI aux recommandations formulées ci-dessus 
 
Les recommandations générales ci-dessus doivent être appréciées dans le contexte du 
développement, de la mise en œuvre et du suivi du Programme d’activité de la Banque. 
L’environnement est actuellement l’un des objectifs hautement prioritaires du PAB, visant un volume 
global annuel de l’ordre de 25 à 33 % des signatures de prêts dans l’UE et les pays candidats à 
l’adhésion. Les projets concernant la gestion des déchets solides sont conformes à cet  objectif et y 
contribuent. L’opportunité d’introduire des sous-objectifs et buts spécifiques aux projets de déchets 
solides dans le Programme d’activité est cependant discutable. Le développement de projets viables 
dans ce secteur est hautement tributaire du contexte local, régional ou  national et il semblerait plus 
efficace de maintenir une flexibilité opérationnelle dans le cadre de l’objectif général environnemental 
du PAB  plutôt que de fixer une série d’objectifs irréalisables. Les recommandations concernant les 
projets de petite dimension et le suivi des projets sont raisonnables, mais doivent également être 
situées dans le cadre du PAB et s’appliquer à tous les secteurs. 
 
La plupart des recommandations concernant le cycle du projet (notes d’information, résumé des 
risques et problèmes, exigences institutionnelles) sont déjà conformes aux pratiques de la Banque, 
même s’il y a toujours matière à amélioration dans des cas particuliers. L’apport d’une assistance 
technique additionnelle pour les projets à financement nécessaire doit être considéré dans le cadre de 
la politique générale de la Banque et de ses ressources humaines limitées. L’opportunité d’une 
approche rigoureuse à l’égard des projets de compostage est admise, quoique ces derniers n’ont 
qu’une part limitée dans le portefeuille de la Banque. Le taux d’échec élevé dans le passé peut être 
attribué aux attentes excessivement optimistes à l’égard de l’attitude du marché, compte tenu des 
contraintes techniques de ce sous-secteur. Néanmoins, ces attentes étaient partagées par de 
nombreux acteurs impliqués dans cette industrie, et la position de la Banque était par conséquent 
conforme au consensus de l’époque. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 APPROCHE ADOPTEE LORS DE L’EVALUATION 

Le présent rapport présente les conclusions et recommandations tirées d’une évaluation du 
portefeuille de prêts consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI) au cours de la 
période 1984-2000 à des projets de gestion des déchets solides, qui a été réalisée au cours de 
l’année 2001.  L’étude a été menée en deux phases principales : 

• une évaluation générale du portefeuille de prêts dans le secteur, axée sur les caractéristiques 
essentielles d’un échantillon représentatif de 28 projets ayant trait à la gestion des déchets 
solides, ainsi qu’une analyse de la stratégie et des pratiques de la Banque en matière de 
financement dans le secteur, présentée dans une étude du portefeuille ; et 

• des évaluations détaillées de 13 de ces projets, s’appuyant sur des études approfondies sur le 
terrain, dans le but de confirmer ou d’ajouter des détails supplémentaires aux remarques 
formulées dans l’étude du portefeuille.  Ces projets consistaient en 8 incinérateurs de déchets 
municipaux (2 en Allemagne, 1 respectivement aux Pays-Bas, au Danemark, en France, en Italie, 
en Espagne et au Portugal), 3 installations de recyclage/compostage (2 au Portugal et 1 en Italie, 
ce dernier projet portant sur 2 installations distinctes), 1 décharge en Allemagne et 1 installation 
de  traitement de déchets industriels par incinération, également en Allemagne. 

 
L’étude examine les activités de la Banque en matière de gestion des déchets solides dans l’Union 
européenne, tout en accordant également une attention aux prêts consentis en dehors de l’Union.  
Elle ne prend pas en considération le programme d'assistance technique pour la protection de 
l'environnement dans la Méditerranée (METAP), lancé par la BEI et la Banque mondiale pour financer 
des études sur la préparation des projets de nature environnementale dans la région, ni le mécanisme 
AELE (subsides et bonifications d’intérêt), notamment en faveur de projets environnementaux. 
 
L’objectif général de cette évaluation est de déterminer si les stratégies et pratiques de la BEI donnent 
lieu au financement de projets viables à long terme en conformité avec les objectifs de l’UE.  
L’évaluation a pour objectif spécifique de mettre en évidence les points forts et les faiblesses du cycle 
des projets de la Banque et d’en tirer des conclusions, ainsi que de formuler des recommandations, 
lorsqu’il y a des possibilités d’amélioration. 
 
Le Département d’évaluation des opérations de la BEI (EV) a sélectionné 13 projets qui ont fait l’objet 
d’une évaluation individuelle sur le terrain. Pour des raisons pratiques, la sélection a été faite parmi les 
projets financés dans l’Union européenne depuis 1989, pour lesquels une partie du prêt de la Banque 
n’était pas encore remboursée. L’intention était de disposer d’un échantillon dans lequel chacune des 
différentes catégories de projets (incinération, décharge, recyclage/compostage, déchets industriels) 
était représentée. Par la force des choses, les trois dernières catégories, qui comptent moins de prêts 
BEI, sont relativement sur-représentées. Quant aux projets relatifs à l’incinération, le nombre de 
projets était suffisamment élevé pour permettre une ventilation géographique satisfaisante et 
l’inclusion de projets tant de grande que de petite dimension. Chaque fois que la possibilité s’est 
présentée, on a procédé à une sélection aléatoire. 
 
Les détails sur les 28 projets pris en compte pour l’examen du portefeuille sont présentés dans les 
profils des projets ; ces profils ont été réalisés à partir d’une analyse des documents disponibles pour 
chaque projet ainsi que des discussions avec les représentants des Directions chargées des 
opérations de prêt et de la Direction des projets.  Ces documents incluent les rapports des instructions 
techniques et économiques, les notes sur les promoteurs individuels, les commentaires transmis au 
Conseil d’administration et les rapports de fin de travaux des projets.  Pour 13 des 28 projets, une 
visite sur le terrain a été réalisée.  Les 15 projets restants ont été sélectionnés sur base de critères 
permettant d’assurer la représentativité la plus fidèle possible de l’échantillon total des 28 projets par 
rapport à l’ensemble des 62 projets financés de 1984 à 2000. 
 
Outre l’examen du portefeuille, les principales tendances de la politique et des investissements dans 
l’UE dans le secteur de la gestion des déchets sont résumées dans un calendrier des mesures .  Cette 
présentation générale du contexte politique a été utilisée pour appuyer l’analyse de l’ensemble du 
portefeuille ainsi que des évaluations individuelles des projets. 
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Dans le cadre des 13 évaluations approfondies sur le terrain, des réunions ont été organisées avec le 
promoteur concerné et, le cas échéant, avec les banques intermédiaires ainsi que d’autres parties 
prenantes.  Les évaluations individuelles avaient pour objectif de vérifier et d’analyser en détail les 
conclusions préliminaires et les recommandations formulées dans l’examen du portefeuille. Ce rapport 
de synthèse présente les conclusions conjointes des deux phases de l’étude, à savoir l’examen du 
portefeuille et les évaluations individuelles de projets. La présente évaluation a été réalisée par des 
consultants extérieurs sous la supervision et avec le soutien du Département d’évaluation des 
opérations de la BEI. EV a préparé la version finale destinée à la publication, en partant du rapport de 
synthèse final des consultants extérieurs et en tenant compte des commentaires des départements de 
la BEI. 
 
 

1.2 GESTION DES DECHETS DANS L’UE 

À l’origine, la politique européenne en matière de déchets était axée sur les déchets problématiques, 
comme les déchets dangereux de dioxyde de titane.  Après la signature du Traité de Maastricht en 
1992, le centre d’intérêt de la politique environnementale européenne  s’est déplacé vers un objectif 
plus large de  protection et de réduction.  Le secteur des déchets a suivi la tendance, la politique et la 
législation mettant en place un cadre plus général englobant la gestion, le stockage, le traitement et 
l’élimination de tous les types de déchets.  Cette évolution est confirmée par les principes énoncés 
dans le 5e programme d’action des Communautés européennes en matière d’environnement, « Vers 
un développement soutenable », qui constitue actuellement la pierre angulaire de la législation en 
matière de gestion des déchets en Europe.  Certains de ces principes sont particulièrement importants 
pour la stratégie de la BEI en matière de financement des projets de gestion des déchets solides ; ils 
sont présentés dans le tableau ci-dessous.  La récente communication sur la stratégie de l’Union 
européenne en faveur du développement durable (COM(2001)264), approuvée lors du Sommet de 
Göteborg, considère le secteur des déchets comme un domaine particulièrement prioritaire. En outre, 
il est estimé que la gestion des déchets solides est le secteur environnemental le plus important en 
termes de dépenses dans l’Union européenne 2. 
 

Tableau 1:  Les principes de la politique de l’UE en matière de gestion des déchets 

Principe Description 

Hierarchie en matière 
de gestion des déchets

Classement des options en matière de gestion des déchets, par ordre 
décroissant de préférence  : réduction, réutilisation, recyclage, récupération et 
élimination définitive optimale ainsi qu’amélioration du suivi. 

Proximité  
L’élimination des déchets doit être réalisée aussi près que possible du lieu 
d’origine, de manière à réduire le transport des déchets. 

Autosuffisance 
Un réseau de centres intégrés d’élimination des déchets doit être créé pour 
tous les États membres de la Communauté, la coopération entre ceux-ci 
garantissant que les déchets produits dans l’UE sont aussi  éliminés dans l’UE. 

Meilleures techniques 
disponibles 
n’entraînant pas de 
coût excessif  

Il convient d’optimiser les processus et de minimiser les émissions provenant 
d’installations, tout en assurant l’efficience économique.  

 

 

1.2.1 Quantités de Déchets 

Il est difficile de dresser un tableau général des déchets pour toute l’Europe et d’en déterminer les 
tendances.  Chaque année, la Communauté produit environ 2 000 millions de tonnes (Mt) de déchets, 
dont plus de 40 Mt relèvent de la catégorie des déchets dangereux 3 et environ 200 Mt de celle des 

                                                 
2       EU Eco-Industry’s Export Potential , Commission européenne, septembre 1999. 
3       D’après les estimations de l’Agence européenne pour l’environnement. 
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déchets solides municipaux (DSM), en moyenne plus de 1kg par personne par jour4.  La quantité 
totale de déchets traités par tous les projets financés par la BEI dans l’UE s’élève à environ 10 Mt par 
an, dont quelque 0,3 Mt sont des déchets industriels et le reste des DSM5.  Ces chiffres ne sont pas 
précis dans un cas comme dans l’autre et la définition des DSM varie considérablement entre les 
États membres ; ils témoignent néanmoins de la quantité importante de déchets de ce type traitée 
dans des installations financées par la BEI dans toute l’UE, d’autant plus que la grande majorité des 
déchets est toujours éliminée en décharge, dont un petit nombre seulement a été financé par la BEI.  
La production de DSM continue d’augmenter dans tous les États membres, en ligne avec la 
croissance économique, l’évolution de la qualité de la vie et les modes de consommation. 
 
1.2.2 Méthodes de gestion des déchets 

En Europe, la majorité des déchets municipaux est soit évacuée vers des décharges, soit incinérée.  
La mise en décharge constitue généralement la solution la moins coûteuse, bien que certains pays 
perçoivent une taxe sur les décharges ; la proportion de DSM éliminés de cette façon est élevée, 
atteignant 85 à 90 % dans quelques États membres.  Dans certains pays, la législation limite le 
recours aux décharges, notamment en interdisant la mise en décharge de certains types de déchets, 
dont les déchets incinérables ou recyclables.  Les autorités ont tendance à fermer les sites de petite 
taille et à limiter la création de nouveaux sites, anticipant ainsi la mise en œuvre de la directive 
1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.  Dans certains cas, la capacité 
d’incinération fait cruellement défaut et la construction de nouveaux incinérateurs est limitée par le 
débat public sur les effets sur la santé des émissions qu’ils produisent.  La plupart des pays 
considèrent la récupération de l’énergie produite par les DSM comme un domaine d’action prioritaire. 
 
Bien que la nécessité d’éviter, de minimiser et de récupérer les déchets soit de plus en plus admise et 
que, dans les pays disposant d’infrastructures avancées de gestion des déchets, le recyclage gagne 
rapidement du terrain, la récupération et le recyclage restent en général sous-développés.  Par 
exemple, une petite fraction seulement des déchets biodégradables est compostée.  La collecte 
séparée de ces déchets, qui est une condition indispensable pour obtenir un compost 
commercialisable de bonne qualité, constitue l’exception plutôt que la règle. 
 
On ne dispose pas de données globales et comparables au niveau de l’UE concernant le montant des 
investissements dans le secteur de la gestion des déchets6.  Les informations les plus faciles à 
obtenir des agences européennes et des associations nationales de gestion des déchets concernent 
des projets récents achevés ainsi que les perspectives commerciales futures dans le domaine du 
traitement des déchets.  D’après les estimations d’ASSURE (Association for the Sustainable Use and 
Recovery of Resources in Europe), qui vient de mener une enquête sur les technologies de 
combustion des déchets municipaux en Europe, la construction d’installations de combustion de DSM 
représente, dans l’UE, un marché de 500 à 900 millions d’EUR par an.   À titre de comparaison, le 
financement total de la BEI dans le domaine de l’incinération des DSM s’est élevé en moyenne à 230 
millions d’EUR par an de 1995 à 2000, soit 19 projets financés pour un total de 1165,33 millions 
d’EUR. 
 
1.2.3 Législation récente 

La directive concernant la mise en décharge des déchets a pour but d’éviter ou d’atténuer les impacts 
préjudiciables à l’environnement et à la santé humaine ; à cet effet, elle prévoit des contrôles stricts 
sur le type et la quantité de déchets qui peuvent être éliminés de cette façon et impose des normes 
techniques afférentes à l’exploitation et à la surveillance des sites. La directive exige également que 
tous les déchets soient traités avant d’être mis en décharge. Les déchets municipaux biodégradables 
(DMB) peuvent être acceptés aux termes de la directive, mais les contrôles seront renforcés de 
manière à réduire la quantité mise en décharge et à promouvoir des modes alternatifs d’élimination de 

                                                 
4     « EU focus on  waste  management »,  Commission européenne, Direction générale de l’environnement, 
1999.  Il ressort des études de cas réalisées dans le cadre de cette évaluation que le taux de production de 
déchets serait de 1,3 à 1,7 kg par personne par jour ; il se peut cependant que ce résultat soit dû au choix des 
États membres considérés ou à la localisation des installations, généralement dans des zones urbaines. 
5     Les chiffres sont tirés des rapports fin de travaux des projet, lorsqu’ils sont disponibles, ou à défaut, des 
rapports d’instruction. 
6     Eurostat devrait prochainement publier les données correspondant à l’étude la plus récente sur les 
indicateurs environnementaux dans les États membres, qui est censée contenir des informations en matière 
d’investissements. 
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déchets.  Les États membres doivent réduire la quantité de DMB mis en décharge à 75% des 
quantités éliminées en 1995 vers 2002, 50% vers 2005 et 25% vers 2010.  Une dérogation de quatre 
ans est accordée aux pays qui mettaient en décharge plus de 80% de leurs DMB en 1995. 
 
En matière de traitement des DMB, la préférence est clairement donnée au traitement biologique, 
comme le compostage et la digestion anaérobique.  Il n’existe pas de législation distincte en matière 
de traitement biologique, mais plusieurs documents d’orientation de l’UE, comme le « Document de 
travail - Traitement biologique des biodéchets »7 de la DG Environnement, encouragent vivement la 
collecte séparée des déchets biodégradables.  Ce procédé est considéré comme une condition 
préalable à la production de composts commercialisables de haute qualité. 
 
L’UE a également élaboré des critères auxquels les composts doivent satisfaire pour recevoir le label 
écologique  pour la période allant du 1er avril 1998 au 30 septembre 2002; par ailleurs, l’élaboration de 
nouveaux critères est en cours.  Les producteurs n’ont pas l’obligation d’appliquer ce label, mais il est 
censé procurer un avantage concurrentiel aux produits déclarés conformes. 
 
La nouvelle directive sur l’incinération des déchets (directive 2000/76/CE) a une portée plus large que 
les directives antérieures 8 et prévoit des dispositions plus strictes, visant à garantir une exploitation 
plus efficiente des installations ainsi que la réduction des émissions des principaux polluants 
atmosphériques et de l’eau. Les résidus d’incinération relèvent également du champ d’application de 
la directive. 
 
Cette évolution à l’échelle européenne aura une incidence considérable sur les projets que la Banque 
a financés dans le secteur de la gestion des déchets solides, ainsi que sur ceux qu’elle financera dans 
le futur.  En particulier, le calendrier des obligations qu’elle fixe met en évidence la nécessité que les 
projets dans ce domaine puissent s’adapter aux changements substantiels et progressifs du cadre 
réglementaire. 
 
Les directives ont été transposées différemment par les divers États membres; toutefois, bien que le 
contexte politique et réglementaire varie encore considérablement d’un pays à l’autre, les législations 
convergent graduellement.  Tous les pays dans lesquels des évaluations individuelles de projets ont 
été réalisées dans le cadre de l’étude ont transposé la directive-cadre sur les déchets9.  Ils sont tous, 
hormis l’Italie, sur le point d’adopter une législation satisfaisant aux exigences de la directive 
concernant la mise en décharge des déchets. Ils prennent tous les dispositions nécessaires à la mise 
en application de la directive sur l’incinération des déchets.  Bien que les pratiques de gestion des 
déchets  dans les pays d’Europe méridionale aient accusé un retard, par rapport aux autres États 
membres, des progrès importants ont été enregistrés ces dernières années.  Cette accélération a été 
grandement favorisée par le Fonds de cohésion. 
 
 
1.3 ANALYSE DU PORTEFEUILLE DE LA BEI DANS LA  GESTION DES DECHETS SOLIDES  

Répartition des projets et financement par pays 

En 1984, les Gouverneurs de la BEI ont approuvé la recommandation du Conseil d’administration 
visant à élargir les critères d’éligibilité de la Banque, de façon à inclure des projets apportant une 
contribution appréciable à la protection de l’environnement quel que soit la localisation. Au cours de la 
période 1984-2000, la BEI a financé 55 projets de gestion des déchets solides dans l’Union 
européenne et 7 à l’extérieur.  La figure 1 de l’annexe  illustre le financement par pays sous la forme 
de prêts individuels (2,5 milliards d’EUR pour cette même période).  L’Italie arrive en tête (783 millions 
d’EUR), suivie par l’Allemagne (424 millions d’EUR), les Pays-Bas (421 millions d’EUR pour 
seulement 3 opérations) et la France (246 millions d’EUR).  21 projets ont été financés dans d’autres 
pays, à hauteur d’un montant moyen de quelque 30 millions d’EUR chacun. La BEI n’a pas financé de 
projets au moyen de prêts individuels en Finlande et au Luxembourg, ni en Grèce et en Irlande, deux 
pays où les infrastructures de gestion des déchets sont peu développées et où la BEI pourrait jouer un 

                                                 
7     Document de travail – Traitement biologique des biodéchets, 2e version, 12 février 2001, Commission 
européenne, ENV.A2 – Ressources durables, Bruxelles. 
8    Directives 89/369/CE et 89/429/CE (installations nouvelles et existantes d’incinération des déchets 
municipaux) et 94/67/CE (incinération de déchets dangereux). 
9        à savoir le Danemark, la France, le Portugal, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et les Pays -Bas. 
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rôle capital. En outre, les affectations sur prêts globaux afférents au traitement des déchets solides 
s’élèvent au total à quelque 500 millions d’EUR. 
 

Répartition des projets et des financements par technologie 

La figure 2 de l’annexe présente le nombre de projets financés par technologie.  Il convient de 
préciser que plusieurs de ces projets font intervenir plus d’une technologie, bien que l’une d’entre elles 
constitue toujours le « principal » mode de gestion des déchets.  La plupart des projets financés par la 
BEI concernent les déchets solides municipaux, alors que seulement 4 installations de déchets 
industriels ont bénéficié de son concours.  L’incinération arrive manifestement en tête par le nombre 
de projets (40) et le montant total du financement consenti (2018 milliards d’EUR), viennent ensuite 
les décharges municipales (11 projets et 171 millions d’EUR), le compostage et/ou le recyclage (7 
projets et 117 millions d’EUR) et le traitement des déchets industriels (4 projets et 91 millions d’EUR). 
 

Proportion du financement de la BEI dans le coût des projets 

La proportion que le financement de la Banque représente dans le coût des projets est la plus élevée 
dans les projets de compostage et/ou au recyclage, soit une moyenne de 46 %, tandis que la moins 
élevée (31 %) correspond aux projets de traitement des déchets industriels.  La participation moyenne 
de la Banque, tous types de projet confondus, s’élève à 40 %. 
 
 
2 RESULTATS DES PROJETS 

Tant l’examen du portefeuille que les évaluations approfondies des projets font apparaître la 
pertinence, vis-à-vis des objectifs de la politique européenne en matière de déchets, des projets 
évalués et du portefeuille dans son ensemble. De façon générale, les projets soutiennent les 
politiques européennes dans ce domaine et apportent des avantages considérables sur le plan 
environnemental. Cependant, en termes d’efficacité et d’efficience, 4 des 13 projets qui ont fait l’objet 
d’une évaluation approfondie ont été classés dans la catégorie « insatisfaisant à mauvais ».  
S’agissant de la viabilité à long terme, 2 des 13 projets se sont avérés non viables, tandis que 2 
autres sont, ou ont été, gravement menacés, les projets restants étant manifestement viables à long 
terme. Il n’est pas surprenant que les 4 projets dont l’efficacité et l’efficience sont insatisfaisantes ou 
mauvaises correspondent précisément aux 4 projets non viables ou dont la viabilité est sérieusement 
compromise. Les différents éléments des résultats obtenus sont analysés plus en détail ci-dessous. 
 

2.1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

Dans plusieurs cas, les projets conçus dans un contexte institutionnel faible se sont heurtés à de 
graves problèmes, ce qui démontre l’importance de cet aspect dans le traitement des déchets solides.  
La déficience de la capacité institutionnelle et la complexité du cadre juridique et administratif ont joué 
un rôle décisif dans l’échec d’un projet financé par un seul prêt et portant sur deux centres de 
compostage en Italie. La situation a été aggravée par la mise en œuvre d’actions politiques 
contradictoires, notamment l’octroi d’un permis à une décharge privée concurrente.  Deux centres de 
compostage au Portugal ont également souffert du manque de capacité institutionnelle, les problèmes 
étant liés à la séparation des fonctions de collecte et d’élimination.  Pour un seul des projets 
portugais, la Banque a déployé des efforts considérables pour régler les problèmes institutionnels. 
 
D’autres projets ont éprouvé des difficultés à s’adapter à l’évolution du contexte réglementaire ; c’est 
le cas de deux projets mis en œuvre en Allemagne, pour lesquels les coûts de traitement se sont 
avérés, en raison des modifications apportées à la réglementation, beaucoup plus élevés que celles 
prévues à l’instruction.  Lors de l’instruction des projets, la Banque doit accorder une plus grande 
attention au contexte institutionnel, réglementaire et politique dans lequel les projets sont élaborés. 
De même, si elle décèle des problèmes, elle doit sérieusement s’efforcer d’aider à les résoudre.   La 
Banque doit appliquer des normes institutionnelles minimales pour l’octroi d’un financement BEI ; ces 
normes devraient non seulement faciliter le respect des critères de l’instruction, mais également 
guider les promoteurs du secteur public dans la mise en œuvre des changements institutionnels 
appropriés. 
 
Une question connexe est celle des tarifs des déchets.  Bien que les études de cas et l’examen du 
portefeuille n’analysent pas en détail les tarifs, l’imputation de la totalité des coûts liés aux services de 
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gestion des déchets constitue un élément important qui s’ajoute au principe du pollueur-payeur et qui 
garantit la viabilité financière des projets.  Pour l’un des centres portugais de compostage, il était 
prévu dans les conditions du prêt BEI que les municipalités devaient couvrir les dépenses 
d’exploitation, condition nécessaire à la viabilité financière à long terme du projet, notamment en 
raison de l’incertitude des revenus générés par les produits.  Pour l’autre centre de compostage, la 
Banque n’a pas imposé cette condition et les municipalités ne payent pas de redevances au 
promoteur.  Au lieu de cela, les activités du centre sont financées par le budget régional.  Les tarifs 
revêtent peut-être une importance encore plus grande dans des pays en dehors de l’UE, dans 
lesquels la viabilité à long terme des projets pourrait être compromise en raison des tarifs actuels peu 
élevés.  De toute évidence, l’analyse de la structure et le calcul des coûts sont des éléments 
importants de l’évaluation de la viabilité des projets. 
 

2.2 QUANTITES DE DECHETS  

Les informations relatives aux quantités de déchets produites dans les régions visées par les projets 
ont été recueillies lors des évaluations sur le terrain pour 9 des 13 projets ; néanmoins, elles ne sont 
pas toujours fiables.  Dans 8 évaluations, la quantité produite 5 ans après la mise en service du projet 
est supérieure aux estimations faites lors de l’instruction. Pour un seul projet, la production de déchets 
a été correctement estimée à l’instruction. La grande majorité des projets pour lesquels la quantité de 
déchets a été sous-estimée lors de l’instruction sont situés dans le Sud de l’Europe. Dans 4 cas, la 
production de déchets est beaucoup plus élevée que les estimations initiales, soit respectivement de 
32 %, 42 %, 61 % et 104 % (voir figure 3 de l’annexe). 
 
Il est évident que la production de déchets a été fréquemment sous -estimée, parfois dans une mesure 
considérable, tant par les promoteurs que par la Banque. Dans les cas où apparaît  la plus grande 
différence, soit 2 projets portugais10, la production n’a pas été analysée en détail par le promoteur 
avant l’instruction. Cette omission a engendré de graves problèmes liés à la capacité de l’installation, 
lorsque la collecte des déchets était centralisée.  Dans les cas précités, la Banque n’a pas insisté, lors 
de l’instruction, sur la nécessité d’entreprendre des travaux complémentaires préalablement à 
l’approbation de la proposition.  Cependant, les prévisions en matière de déchets pour 2 installations 
allemandes ont été surestimées lors de l’instruction et elles ont toutes deux rencontré des problèmes 
dus à la concurrence pour l’obtention de déchets. 
 
Comme en témoignent aussi bien la surestimation que la sous -estimation des quantités de déchets, il 
est difficile de prévoir les quantités produites et les conséquences qui en découlent font apparaître la 
nécessité d’une évaluation approfondie. Une solution serait de contraindre les promoteurs à 
entreprendre un minimum de recherches sur la quantité et la croissance de la production de déchets, 
tout en vérifiant les résultats lors de l’instruction de la BEI. 
 
Presque tous les projets concernaient le traitement des déchets urbains produits dans la région et 
collectés par les actionnaires. La fourniture de déchets urbains est habituellement assurée par des 
contrats à long terme ou par l’apport systématique des déchets collectés par l’organisme qui est 
propriétaire des installations.  Toutefois, dans le cas d’un projet allemand, 60 % seulement des 
quantités requises étaient assurés au moment de l’instruction ; la BEI a d’ailleurs porté ce sujet à 
l’attention du promoteur comme un thème de préoccupation majeur.  
 

2.3 RESULTATS D’EX ECUTION 

2.3.1 Spécifications du projet 

Presque toutes les installations visées par les études de cas ont été construites en conformité avec 
les spécifications initiales des projets, compte tenu d’autres investissements réalisés après 
l’achèvement, avec ou sans le financement de la BEI.  Y font exception les 2 centres de compostage 
en Italie et les 2 autres au Portugal, ainsi que l’unité de compostage faisant partie d’un incinérateur en 
Espagne.  L’exploitation d’un des projets de compostage portugais a dû être profondément remaniée. 
L’équipement existant sera prochainement mis hors service (environ 10 ans après sa mise en service, 
sa durée de vie ayant été réduite de moitié en raison de l’augmentation imprévue des quantités 
traitées).  Il convient de préciser que tous les projets ayant subi d’importantes modifications pendant 

                                                 
10  Dans l’un de ces projets, la production estimée lors de l’instruction, soit 0,6 kg par personne par jour, a 
été portée à 0,9 kg en 1993 et à 1,1 kg en 2000. 
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leur exploitation étaient des centres de compostage. Les investissements supplémentaires qui se sont 
avérés nécessaires avaient essentiellement pour but de réduire l’impact sur l’environnement, le plus 
souvent les odeurs.  La majeure partie de ces investissements supplémentaires a été financée par 
des subsides du Fonds de Cohésion de l’UE. 
 
Il est manifeste que des questions environnementales pertinentes pouvant avoir une influence sur la 
viabilité à long terme de ces projets n’ont pas été évoquées lors de l’instruction.  La BEI comprend très 
bien les principales questions environnementales liées à l’incinération. Elle porte ses efforts sur la 
pollution atmosphérique, en imposant l’application de normes en matière d’émissions, qui sont 
conformes à la directive sur l’incinération des déchets ou,  lorsque c’est possible, plus strictes. Par 
contre, elle accorde moins d’attention à d’autres questions environnementales.  Le problème crucial 
des odeurs a été négligé dans les installations de compostage, tandis que le recyclage du lixiviat dans 
la décharge associée à un incinérateur s’est également révélé problématique.  Même si la Banque 
exige la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, il se peut que des questions 
comme les odeurs et le trafic de véhicules, qui sont susceptibles de compromettre la viabilité à long 
terme des projets, ne reçoivent pas une attention suffisante. 
 
Ainsi un projet italien de compostage était constitué de deux sous-projets portant sur la gestion des 
déchets.  La construction d’un des centres de compostage a été interrompue à un stade avancé à 
cause de l’opposition de l’opinion publique. Malgré l’annulation d’un jugement, les travaux n’ont pas 
repris.  Il serait nécessaire à présent de reconcevoir entièrement les installations existantes et 
certaines d’entre elles sont devenues obsolètes. Quant au deuxième sous-projet, les plans initiaux de 
l’usine de compostage ont été remplacés par un projet envisageant une installation de transfert et une 
décharge.  Le projet a échoué faute d’accord sur le site d’implantation de la décharge et a été 
complètement abandonné. Une unité combinant la prise en charge des déchets collectés séparément 
et la mise en décharge a été construite sur un autre site avec d’autres fonds.  Les fonds de la BEI ont 
été réaffectés à la fermeture de sites de décharge non contrôlés.  Tant en ce qui concerne la 
décharge initiale que l’usine de recyclage et de compostage, les travaux préparatoires des 
promoteurs se sont révélés totalement inadéquats. 
 
Ce projet italien fait manifestement figure d’exception. Parmi l’échantillon plus large des 28 projets, on 
constate une cohérence générale entre les spécifications à l’instruction et celles à l’exécution.  
Toutefois, dans 10 cas, la documentation relative au projet comportait trop peu de détails pour 
déterminer si les spécifications avaient été modifiées.  Parmi les projets pour lesquels on a constaté 
des modifications, 5 correspondent à l’abandon de divers sous-projets.  Dans 3 cas, les changements 
apportés au projet avaient trait à l’amélioration des équipements d’épuration des fumées, tandis que 
les autres étaient des modifications de la capacité du projet ou divers ajustements peu importants. 
 
Les résultats suggèrent que le regroupement de petits projets en ‘sous-projets’ couverts par un seul 
prêt complique l’instruction.  Les avantages économiques relatifs des composants individuels sont 
difficiles à distinguer et il est possible que les médiocres résultats de certaines activités soient 
occultés.   Quoi qu’il en soit, grâce à son savoir-faire, la Banque peut apporter une valeur ajoutée 
appréciable à ces projets de plus petite dimension, mais il convient d’élever les exigences minimales 
en matière d’information, de manière à examiner les sous-projets dans le cadre d’une instruction 
individuelle. 
 

2.3.2 Promoteur 

La plupart des projets du portefeuille de prêts sont réalisés par des municipalités soit au moyen d’une 
entreprise publique dont l’actionnariat est une association d’entités locales, provinciales ou nationales, 
soit d’un partenariat entre les secteurs public et privé, dont les pouvoirs publics sont habituellement 
des actionnaires.  Dans ces cas, les contrats signés avec les entités publiques suffisent à assurer 
l’approvisionnement en déchets des installations.  Dans un seul des 13 cas ayant fait l’objet d’une 
évaluation approfondie, la municipalité n’est pas représentée.  Toutefois, dans ce cas-là, le promoteur 
a signé un contrat pour une durée de 20 ans avec la ville concernée et celle-ci assure 
l’approvisionnement de déchets. 
 
Dans le cas du projet allemand de décharge, les autorités participantes n’ont pas été en mesure de 
fournir suffisamment de déchets pour assurer la viabilité financière du projet.  Au moment de 
l’évaluation, un nouveau partenaire privé de l’entreprise devait garantir une quantité supplémentaire 
suffisante pour assurer la viabilité à long terme du projet. 



 

12 

 

 
La participation du secteur privé peut constituer un atout, si les entreprises apportent une expérience 
appréciable au niveau de la gestion du projet et, dans certains cas, la solidité financière nécessaire 
pour surmonter les difficultés liées à l’exécution. Ce fut le cas des promoteurs impliqués dans le projet 
espagnol d’incinération qui a fait l’objet d’une évaluation approfondie. 
 
En revanche, les promoteurs des projets de compostage étaient en général fragiles et inexpérimentés 
et leurs projets étaient médiocres sur le plan conceptuel.  Comme nous l’avons signalé plus haut, les 
installations italiennes n’ont jamais été construites à cause du manque de savoir-faire du promoteur et 
des lacunes au niveau de la préparation du projet. De surcroît, la décision de réaliser le projet était 
essentiellement liée à la disponibilité de subventions.  Les points faibles des projets « liés à la 
disponibilité de sources financières » sont examinés à la section 4. 
 
2.3.3 Calendrier 

Sur 54 projets finalisés, 23 rapports fin de travaux avaient été établis en octobre 2001.  La figure 4 de 
l’annexe donne un aperçu du retard moyen enregistré par ces 23 projets.  La majorité de ceux-ci ont 
été achevés avec un retard de 6 mois à 2 ans.  Sept d’entre eux ont enregistré un retard supérieur à 2 
ans, tandis que le retard des autres était négligeable ou, comme ce fut le cas de 6 projets,  dont 
l’achèvement est intervenu dans les délais ou plus tôt que prévu.  Cependant, l’intervention tardive de 
la Banque dans de nombreux projets signifie que les rapports de fin de travaux sous-estiment souvent 
les retards réels. Dans un cas au moins, les coûts du projet étaient moins élevés tout simplement 
parce que le projet a été rapidement réalisé.  Les trois projets qui comportaient plusieurs sous-projets 
ont accusé des retards plus importants, à savoir de 4, 8 et 11 ans. 
 
Les retards dans l’exécution étaient le plus souvent dus à des problèmes techniques liés à la mise en 
service ou à l’obtention de permis d’exploitation, ou aux modifications de ces permis.  Les objections 
émises par la population ou d’autres instances ont, dans plusieurs cas, été citées comme cause de 
retard.   D’autres problèmes fréquents concernaient l’acquisition de quantités de déchets suffisantes 
pour permettre l’exploitation des installations (dans le cas d’un projet allemand, il a fallu 4 ans pour 
atteindre la quantité de déchets prévue), ainsi que les incertitudes ou la conduite de négociations de 
contrats relatifs à des déchets ou à l’élimination de résidus.  Dans 2 cas, les retards ont été causés 
par l’absence de décharges appropriées pouvant recevoir les déchets résiduaires et par 
l’accroissement des coûts d’élimination des déchets en raison de modifications réglementaires. 
 
Certaines des raisons invoquées pour justifier le retard de mise en œuvre au niveau de l’échantillon 
plus large des 28 projets étaient forcément prévisibles ou maîtrisables, y compris la compétitivité des 
projets, les marchés des produits (compost et matériaux recyclés), le manque d’expérience 
d’exploitation et les retards pour publier les appels d’offres et trouver des sources de financement 
complémentaires.  Il serait nécessaire d’évaluer de façon plus approfondie chacun des projets visés, 
afin de déterminer si l’instruction préalable a omis d’évaluer comme il convient les risques qui ont 
donné lieu aux retards constatés.  Cependant, quelques -unes des raisons invoquées dénotent une 
évaluation inadéquate de facteurs en aval, en particulier les marchés et l’élimination des résidus.  
Parmi d’autres causes de retard qui n’ont pas pu être prévues, on peut citer les changements 
politiques, les retards afférents à d’autres infrastructures, le mauvais temps et les mouvements 
revendicatifs. 
 
2.3.4 Coûts d’investissement 

Le coût d’investissement ex-post par tonne/an a été estimé en divisant le coût de base sans intérêts 
intercalaires par les tonnes traitées à plein régime.  Ce calcul permet de comparer différents projets 
quel que soit leur calendrier d’exécution.  Le coût comprend d’autres investissements réalisés 
quelques années après l’achèvement du projet, même s’ils n’ont pas été financés par la BEI.  Ces 
investissements additionnels concernaient principalement des centres de compostage et visaient à 
réduire les problèmes d’odeur. 
 
Quant aux incinérateurs, le coût d’investissement par tonne/an varie considérablement. Ainsi, le coût 
le moins élevé par tonne/an, concernant un incinérateur portugais, s’est chiffré à 287 EUR, tandis que 
le coût maximal, qui concernait un incinérateur allemand, s’est élevé à 1073 EUR. En moyenne, le 
coût d’investissement des incinérateurs du Nord de l’Europe est de deux à trois fois supérieur au coût 
de ceux du Sud de l’Europe. L’écart s’explique principalement par les normes environnementales 
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appliquées 11.  Bien que tous les incinérateurs soient conformes aux normes de l’UE, ceux d’Europe 
du Nord satisfont à des normes encore plus sévères. L’analyse du portefeuille de 28 projets confirme 
les conclusions des 13 évaluations approfondies (voir figure 5 de l’annexe). 
 
La taille des installations a également une incidence sur le coût d’investissement, mais  compte tenu 
de l’échelle de variation  de la taille des projets évalués, cette incidence n’est pas très importante.   En 
outre, la mise en conformité de plusieurs installations à faible coût d’investissement aux dispositions 
de la directive sur l’incinération des déchets nécessitera des dépenses supplémentaires d’ici 2006 ; 
toutefois, ces investissements sont négligeables en comparaison avec les investissements initiaux.   
 
Tous les centres autonomes de compostage concernés par les évaluations des études de cas traitent 
des déchets mélangés.  Des 4 projets qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie, 2 seulement ont 
effectivement été mis en service et l’un d’eux devrait être prochainement fermé après 10 ans 
d’exploitation.  Le coût d’investissement final par tonne est similaire pour les 2 projets en activité, bien 
que le coût de la plus grande des deux installations soit un peu moins élevé en raison des économies 
d’échelle. 
 
Lorsque les deux chiffres ont été communiqués, les coûts d’exécution prévus des projets de 
l’échantillon des 28 projets correspondaient aux coûts réels pour la plupart des projets examinés.  
Dans sept cas, la documentation relative aux projets n’a pas permis de déterminer les coûts réels.  
Dans plusieurs cas, pourtant, les coûts ont très sensiblement augmenté en raison de retards 
considérables (respectivement 3 ans et 11 ans). Par ailleurs, les coûts d’exécution de 2 projets ont été 
beaucoup moins élevés que prévu, parce que des sous-projets ont été annulés ou fortement modifiés. 
 
Les coûts d’investissement pris en compte dans cette analyse incluent les intérêts intercalaires.  Il 
semble que tous les incinérateurs évalués aient été construits dans les limites ou en deçà du budget 
estimé lors de l’instruction, à l’exception d’un seul dont les activités comprenaient également le 
compostage.  La légère augmentation constatée dans ce cas est due à des investissements 
supplémentaires qui se sont avérés nécessaires pour réduire les problèmes d’odeur causés par le 
compostage. Les coûts supplémentaires ont été financés par la ville (20 %) et par une subvention du 
Fonds de cohésion (80 %).  Les deux centres de compostage ont toutefois enregistré d’importants 
dépassements de coûts de 53 % et 149 %. 
 
Les évaluations approfondies et l’échantillon plus large de projets donnent à penser que les projets 
relatifs à des incinérateurs sont en général exécutés dans les délais et dans les limites du budget 
prévu, hormis quelques détails,  ainsi que  des complications engendrées par l’utilisation de la 
technologie innovatrice du lit fluidisé dans le cadre d’un projet.  La Banque a une bonne connaissance 
de la technologie et l’instruction est généralement rigoureuse.  Par contre, les projets relatifs au 
compostage et au recyclage ont enregistré d’importants dépassements de coûts et souvent des 
retards, ce qui témoigne des incertitudes inhérentes aux technologies employées, ainsi que de 
l’incapacité de la Banque à tenir pleinement compte de ces risques dans l’instruction des projets. 
 

2.3.5 Financement par des subventions 

Un projet portugais a reçu une aide du Fonds de cohésion couvrant la majeure partie des 
investissements importants nécessaires pour atteindre les objectifs de ce projet.  Un autre projet 
portugais a également obtenu une aide de ce même fonds, équivalant à 85 % des coûts 
d’investissement engagés pour reconcevoir et agrandir le centre de compostage, de manière à régler 
les problèmes d’odeur. Ces coûts représentaient 40% des coûts initiaux du projet.  Le troisième projet 
portugais inclus dans l’échantillon a bénéficié d’une aide du Fonds de cohésion correspondant à 
42,5 % des coûts totaux d’investissement, grâce aussi à l’aide apportée par la BEI pour la préparation 
de la demande, ainsi qu’une aide de l’AELE. Le projet espagnol a reçu une aide du Fonds de 
cohésion à concurrence de 80% des coûts de l’impact sur l’environnement et de la lutte contre les 
nuisances engendrées par l’usine de compostage.  Dans ce cas également, cet investissement était 
considérable par rapport aux coûts totaux du projet. Pour ces projets, le Fonds de cohésion a 
complété l’intervention de la Banque par l’octroi de subventions qui ont assuré un impact favorable sur 
l’environnement.  Les 2 incinérateurs construits en Espagne et au Portugal constituent des exemples 
de synergie entre le concours de la BEI et celui du Fonds de cohésion. Le financement au titre de 

                                                 
11  Essentiellement en matière d’émissions d’oxyde de carbone et de traitement des cendres. 
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subventions a permis de « sauver » les projets après l’apparition de problèmes environnementaux non 
décelés lors de l’instruction. 

2.4 RESULTATS D’EXPLOITATION 

2.4.1 Quantité de déchets traités 

Dans la majorité des études de cas, la quantité de déchets actuellement traités dans les usines est 
conforme aux projections.  Néanmoins, trois projets allemands ont souffert initialement d’une quantité 
insuffisante de déchets.  Les raisons de ce manque sont diverses : modifications de la législation 
allemande empêchant la collecte conjointe des déchets commerciaux et municipaux, forte 
concurrence des cimenteries, interdiction légale d’attirer des déchets d’autres districts, forte demande 
à court terme de déchets pour une décharge sur le point de fermer et problèmes techniques liés aux 
systèmes d’épuration des gaz de combustion.  Les usines ont consenti un effort considérable tant sur 
le plan commercial que politique pour élever la capacité à un niveau suffisant et une usine fonctionne 
à présent à une capacité supérieure à celle prévue du fait de la fermeture d’un autre incinérateur dans 
la région. Dans une note datée de décembre 1995, la Direction des Projets de la BEI (PJ) a attiré 
explicitement l’attention sur le risque de surcapacité sur le marché allemand  et a proposé des critères 
de sélection permettant de déceler les installations qui ne seraient pas compétitives à long terme.  La 
note insistait essentiellement sur le fait que les incinérateurs proposés de moins de 200 kt/an 
requéraient une analyse détaillée et qu’une évaluation du marché et de la compétitivité serait utile 
pour la sélection ponctuelle de projets plus grands. 
 
Dans trois projets soumis à une évaluation approfondie, la quantité de déchets traités était 
considérablement supérieure aux prévisions initiales (32 %, 63 % et 214 %).  Une telle situation peut 
compromettre l’efficacité d’une usine, comme ce fut le cas d’un centre de compostage au Portugal, qui 
est essentiellement utilisé pour réduire la masse des déchets.  Après le compostage, 70 % des 
déchets entrants sont mis en décharge, au lieu des 15 % estimés lors de l’instruction.  Dans un autre 
centre portugais, la quantité excédentaire dépasse largement les prévisions de l’instruction et est 
directement mise en décharge. D’après les prévisions initiales, 37% des déchets entrants devaient 
être récupérés sous forme de compost ou de matières recyclables.  En 2000 pourtant, l’installation 
n’en récupérait effectivement que 6 %. 
 
Un incinérateur dans le Sud de l’Europe est parvenu à faire face à la croissance des quantités de 
déchets produites (les déchets disponibles ont augmenté de 40 % entre 1996 et 2000).  La quantité  
initialement faible du projet a suscité l’inquiétude, lors de l’instruction, en raison du risque technique 
afférent à la vie et au rendement de l’installation.  Grâce à une capacité beaucoup plus grande, à 
savoir 2,8 fois les quantités initiales, l’usine est extrêmement efficace, fonctionne presque à pleine 
capacité, met à profit les subventions à la production d’électricité et donne lieu à des économies 
d’échelle au niveau des coûts d’exploitation. 
 
Dans la plupart des cas où les données relatives à l’échantillon des 28 projets sont disponibles, la 
capacité estimée lors de l’instruction et celle déterminée à l’achèvement du projet sont similaires.  
Cependant, pour de nombreux projets, il n’est pas possible de déterminer l’écart, car aucun rapport de 
fin de travaux n’a été produit.  Dans de nombreux cas, il a fallu un certain temps avant que le volume 
traité ne corresponde à la capacité totale. 
 
Les projets examinés dans les études de cas et le reste du portefeuille dénotent la nécessité 
d’examiner très soigneusement, lors de l’instruction, les quantités de déchets produites, le taux de 
croissance de ces quantités et les contrats.  À l’évidence, il est utile d’aider les promoteurs à évaluer 
correctement ces questions et à fournir à la BEI les informations utiles au contrôle de ces aspects lors 
de l’instruction.  Néanmoins, il y aura toujours des incertitudes liées aux prévisions des quantités de 
déchets produites, notamment pour la  durée de projets importants, comme ceux financés par la 
Banque.  La prise en compte d’imprévus pour faire face aux variations de quantités traitées permettrait 
sans nul doute d’évaluer les risques en jeu et de déterminer la façon de les gérer. 
 

2.4.2 Aspects techniques 

Presque tous les incinérateurs visés dans les études de cas fonctionnent comme prévu, du point de 
vue de leur disponibilité, de la récupération de l’énergie et de l’impact sur l’environnement.  La plupart 
des incinérateurs ont dû régler des problèmes techniques courants lors de la mise en service, avant 
d’optimiser leurs exploitations.  Dans le cas d’un des incinérateurs allemands, les problèmes 
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d’exploitation afférents au système d’épuration des fumés étaient sérieux, mais une solution faisant 
appel à des précipitateurs électrostatiques a été mise en place après quatre ans.  Initialement, un 
autre incinérateur avait également connu d’importants problèmes techniques liés au degré de 
développement de la technologie du lit fluidisé.  Une autre usine a rencontré de légères difficultés lors 
de la mise en service, dues à un défaut de conception au niveau de l’interface chaudière-turbine 
empêchant une production suffisante d’électricité. Tous les incinérateurs, à l’exception d’un seul, font 
appel à la technologie conventionnelle de l’incinération à four à grille. 
 
Par contre, les 2 projets concernant un centre autonome de compostage se sont heurtés à de graves 
problèmes techniques.  Dans un projet, la capacité prévue était 5 fois supérieure à celle de l’usine de 
référence allemande.  Les réacteurs biologiques à tunnels qui avaient été prévus ne fonctionnaient 
pas correctement et la valorisation du produit est de loin inférieure au niveau attendu.  En outre, des 
investissements importants se sont avérés nécessaires pour remédier aux problèmes d’odeurs et les 
quantités de compost produites n’ont pas atteint le niveau prévu.  L’autre usine connaît également des 
problèmes d’odeur qui requièrent des mesures correctives, fonctionne au-delà de sa capacité prévue, 
ce qui provoque une usure mécanique, et est simplement utilisée pour réduire la masse.  La quantité 
insuffisante de déchets non mis en décharge a été mentionnée à la section 2.4.1. 
 

2.4.3 Coûts d’exploitation 

En ce qui concerne les incinérateurs, les coûts d’exploitation par tonne s’avèrent généralement 
inférieurs aux estimations à l’instruction, sauf dans deux cas (voir figure 6 de l’annexe).  Il semble que 
la réduction des coûts soit principalement due à la quantité traitée plus élevée qu’initialement prévu ; 
toutefois, comme les économies d’échelle ont davantage d’influence sur les investissements que sur 
les coûts d’exploitation, cette réduction s’explique probablement aussi par des hypothèses prudentes 
lors de l’instruction.  Néanmoins, dans le cas des projets de compostage et de mise en décharge, les 
coûts d’exploitation sont de beaucoup supérieurs aux estimations de l’instruction (+ 78 % à 133 %).  
Dans une usine de compostage, les coûts d’exploitation et d’entretien sont de huit à neuf fois plus 
élevés que prévu, ce qui ne peut que partiellement s’expliquer par le doublement des quantités 
traitées.  Les coûts unitaires de la décharge allemande dépassent les estimations de l’instruction, mais 
la différence est surtout le résultat de la médiocre évaluation préalable des quantités à traiter. 
 

2.4.4 Revenus économiques de l’énergie et de la récupération des matières 

Pour la moitié environ des incinérateurs, les revenus économiques réels sont inférieurs ou 
sensiblement inférieurs aux estimations de l’instruction et pour l’autre moitié, ils sont similaires ou 
sensiblement plus élevés.  La cause essentielle en est le niveau de production électrique, car les 
subventions n’ont pas été prises en compte dans l’estimation des revenus. 
 
Pour les deux usines de compostage, les revenus sont sensiblement inférieurs aux estimations 
initiales (- 31 % et – 95 %) (voir figure 7 de l’annexe).  Dans les deux cas, l’incapacité à fournir un 
compost et autres matières dont la qualité et la quantité correspondaient à celles escomptées lors de 
l’instruction a été une raison essentielle de cette diminution.  Ni le promoteur ni la Banque n’ont fait 
une estimation réaliste des perspectives des projets. 
 

2.4.5 Coûts totaux d’élimination des déchets 

L’analyse a porté sur la situation au moment de l’instruction et s’est appuyée sur les hypothèses ex 
ante de la BEI, ainsi que sur les informations recueillies lors de l’évaluation sur le terrain, en tenant 
compte du passé et de l’évolution la plus probable des coûts et des quantités de déchets12. Deux 

                                                 
12     Les chiffres sont exprimés en EUR de 2001.  Les coûts ont été normalisés à l’aide du déflateur du PIB de 
l’UE-15 et du taux de change moyen des différentes monnaies en 2001. Les hypothèses générales prises en 
considération sont présentées ci-dessous  : 
• taux d’actualisation de 5 % ; 
• le coût d’opportunité de l’électricité produite a été fixé à 35 EUR/MWh et cette hypothèse est appliquée à 

tous les projets.  De cette façon, les écarts entre pays des subventions pour l’électricité n’apparaissent pas 
dans le calcul.  Dans l’échantillon de projets examinés, le prix de l’électricité produite par les usines 
d’incinération varie d’environ 35 à 140 EUR/MWh et 
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projets ont été exclus de l’analyse,  l’un parce que les usines de compostage prévues n’ont pas été 
construites et  l’autre parce qu’il traite des déchets dangereux et que les informations communiquées 
lors de la visite sur le terrain n’étaient pas suffisantes pour évaluer les coûts actuels du projet. 
 
Les coûts totaux d’élimination des déchets correspondent au ratio entre, d’une part, la valeur 
actualisée nette des coûts totaux moins les revenus de l’énergie et de la récupération de matières et, 
d’autre part, la valeur actualisée nette des quantités de déchets traitées pendant la durée du projet, 
hors subventions et impôts.  En outre, les redevances de traitement ont été analysées13. 
 
Quant aux incinérateurs inclus dans l’évaluation sur le terrain, dans 5 cas sur 8, les coûts ex post sont 
inférieurs à ceux de l’instruction (voir figure 8 de l’annexe).  La différence entre le coût ex ante et le 
coût ex post est considérable dans un seul cas (53 % du coût estimé lors de l’instruction, ce qui est dû 
à la différence importante de la taille du projet entre le moment de l’instruction et de l’achèvement).  
Pour les autres projets, le coût final est approximativement de 20 % supérieur au coût estimé lors de 
l’instruction. 
 
Pour un incinérateur allemand, les redevances à l’entrée ont dû être réduites, afin de maintenir les 
quantités traitées du fait de la concurrence d’autres systèmes d’élimination, y compris les cimenteries. 
Néanmoins, lorsque les subventions sont prises en compte, les revenus des usines d’incinération ont 
en général été correctement évalués lors de l’instruction. 
 
Les tarifs élevés des déchets ont été considérés comme un sujet de préoccupation dans plusieurs 
projets, en particulier ceux pratiqués dans les États membres du Nord, notamment l’Allemagne.  
L’introduction de systèmes complexes de séparation des déchets et les exigences en matière de 
limitation des émissions plus sévères que les normes européennes grèvent inévitablement le budget 
public et peuvent constituer un risque important pour les projets.  Les tarifs des déchets ont mis en 
difficulté deux projets allemands, qui ont dû affronter la concurrence, pour l’obtention de déchets, 
d’autres usines percevant des redevances à l’entrée moins élevées.  En conséquence, il y a une 
certaine pression pour changer la destination des déchets au sein du pays, ou même pour que les 
déchets soient exportés vers des usines à plus faibles coûts. Dans ces circonstances, il peut arriver 
que la viabilité financière à long terme du projet soit gravement compromise, comme ce fut 
effectivement le cas pour un des projets. Dans les États membres du Sud, le coût du traitement des 
déchets était beaucoup plus faible et les tarifs des déchets n’ont pas constitué un problème. 
 
En ce qui concerne les deux usines de compostage en activité, les coûts constatés lors de l’évaluation 
étaient sensiblement plus élevés que le coût prévu lors de l’instruction (207 % et 507 %).  Si l’usine en 
Italie était achevée un jour, l’accroissement du coût serait encore plus fort. Le coût total d’élimination 
des déchets pour le projet relatif à la décharge s’est avéré, au moment de l’évaluation, de 28 % 
supérieur aux estimations de l’instruction. 
 
Parmi l’échantillon plus large des 28 projets examinés, les coûts de traitement étaient rarement  
connus et il n’est pas possible de tirer des conclusions des informations disponibles.  Il est 
recommandé, afin de rendre compte de la viabilité du projet, que les coûts de traitement soient inclus 
dans les instructions et mentionnés également dans tous les rapports de fin de travaux. La 
comparaison entre les coûts ex ante et ex post peut aider à mesurer le succès du projet considéré.  La 
pertinence des informations fournies à propos des coûts d’exploitation du projet dépend également de 
la date de réalisation du rapport de fin de travaux du projet, comme expliqué à la section 4. 
 

2.4.6 Viabilité financière à long terme 

Tous les projets sont gérés soit par une entreprise publique, soit par un partenariat public-privé.  La 
viabilité financière à long terme de l’usine en activité est garantie dans une large mesure par la 
participation et l’engagement des autorités assurant l’approvisionnement en déchets.  Les revenus 
provenant de la vente de produits sont souvent inférieurs aux prévisions, mais cet écart n’a en règle 
générale pas d’incidence sur la viabilité, car il concerne une petite partie des revenus totaux.  Bien 
                                                                                                                                                       
• l’estimation du coût d’opportunité de la chaleur produite est fondée sur les bénéfices économiques 

provenant de la fourniture de chaleur aux réseaux de chauffage urbains.  Les économies dégagées grâce 
aux centrales de chauffage urbain existantes correspondraient essentiellement à une économie de fuel-oil 
1 % S ou de gaz naturel. 

13  Les redevances de traitement ne représentent pas un coût économique, puisque les subventions et 
impôts ne sont pas pris en compte. 
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que, dans certains cas, des investissements supplémentaires aient été nécessaires pour pouvoir 
limiter les impacts sur l’environnement, tous les projets sont actuellement financièrement viables à 
long terme. Un projet allemand semblait, jusqu’à une date récente, financièrement non viable en 
raison de problèmes de marché, mais va à présent recevoir  une quantité supplémentaire garantie de 
déchets grâce à un nouveau partenaire.  Dans le cas des projets espagnols et portugais, les coûts 
supplémentaires étaient importants, mais couverts dans une large mesure par des subventions du 
Fonds de cohésion. 
 
2.4.7 Incidence sur l’environnement 

En générale, l’impact environnemental des projets est maîtrisé, bien que des dépenses 
supplémentaires aient été nécessaires dans certains cas.  Des bénéfices environnementaux 
considérables ont été obtenus grâce à la réduction de la mise à la décharge.  Au niveau du respect de 
la réglementation, tous les projets satisfont aux normes tant nationales qu’européennes.  Les 
gestionnaires de certains incinérateurs seront contraints de faire des investissements supplémentaires 
limités d’ici 2006, pour assurer la conformité aux normes de la directive sur l’incinération des déchets 
en matière d’émissions.  Dans tous les cas, le promoteur étudie ces possibilités.  Comme précisé plus 
haut, les odeurs constituent un problème courant pour les centres de compostage et des 
investissements supplémentaires importants ont été ou seront effectués pour les ramener à un niveau 
acceptable.  La nécessité de la plupart de ces investissements n’avait pas été identifiée lors de 
l’instruction.  La préoccupation croissante quant aux risques potentiels que les centres de compostage 
représentent pour la santé peut donner lieu à des problèmes supplémentaires que ces centres 
devront régler à l’avenir. 
 
De nombreux incinérateurs, y compris ceux mis en œuvre en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark 
et en Italie, non seulement satisfont aux normes européennes mais vont au-delà.  De plus, ils font 
appel à des technologies de pointe pour réduire la quantité de déchets résiduels ou traiter ceux-ci.  
Ces installations ont généralement obtenu l’homologation de la norme ISO 14001 ou EMAS.  Les 
gestionnaires de toutes les usines ont la volonté de limiter l’impact de leurs activités sur 
l’environnement et ont réalisé tous les investissements nécessaires.  Dans plusieurs cas, les projets 
ont remplacé d’anciennes installations qui ne satisfaisaient pas aux normes légales. 
 

2.4.8 Aspects sociaux 

De façon générale, l’opinion publique est opposée aux installations de gestion des déchets en raison 
des risques qu’elles représenteraient pour la santé, de l’impact visuel, de la nuisance olfactive ou du 
transport des déchets.  Les centres de compostage en particulier sont à l’origine de nuisances 
olfactives, ce qui contraint les gestionnaires à investir dans des couvertures et/ou des biofiltres.  Les 
incinérateurs peuvent aussi causer des nuisances olfactives, comme un des projets évalués semble 
l’indiquer ; d’ailleurs ce problème risque de compliquer la demande de permis pour une unité 
d’incinération supplémentaire.  Toutefois, au Portugal, un centre de compostage est relativement bien 
accepté en dépit des nuisances olfactives grâce à la communication franche et étoffée que le 
gestionnaire entretient avec la population.  De même, aux Pays-Bas, l’incinérateur a rencontré au 
départ une certaine opposition de l’opinion publique, mais le problème a été résolu par la 
communication et grâce à un bon résultat environnemental. 
 
Une usine en Allemagne est bien acceptée parce qu’elle crée des emplois ; il semble cependant que 
ce soit le seul de l’échantillon des 13 projets à avoir été bien accueilli pour cette raison. Une autre 
usine s’est heurtée à une légère opposition en raison du trafic de véhicules, mais le problème a été 
atténué par l’imposition d’un horaire de circulation réduit. 
 
L’acceptation par la population d’une usine est largement tributaire de l’emplacement de celle-ci.  En 
Allemagne, par exemple, un incinérateur, qui n’a pas été installé dans une zone résidentielle, est 
apprécié de la population pour ses excellents résultats en matière de lutte contre la pollution et 
largement accepté par celle-ci.  Un autre incinérateur allemand est mal accepté, ce qui n’est pas 
surprenant étant donné qu’il est implanté dans une zone résidentielle et qu’il traite des déchets 
dangereux.  Le surcroît de trafic dû à l’usine est problématique, mais comme l’incinérateur satisfait 
aux dispositions légales, les objections formulées par les résidents ne remettent pas en cause sa 
viabilité à long terme.  De façon générale, une usine qui accepte des déchets de municipalités qui ne 
relèvent pas du consortium qui la détient risque de susciter l’opposition de la population. 
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Aucune mesure coercitive n’a été prise contre les usines visitées dans le cadre de la présente 
évaluation.  On peut conclure que les installations visées par l’étude de cas maîtrisent correctement 
l’impact de leurs activités sur l’environnement.  Cela étant, la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires dans certains cas, notamment lorsqu’il y avait des nuisances olfactives, donne à 
penser qu’on pourrait à l’avenir éviter toute opposition en accordant davantage d’attention lors de 
l’instruction aux impacts de cette nature.  Informer la population sur les avantages des installations, 
prendre des mesures limitées d’atténuation et veiller à une administration correcte contribuent à éviter 
l’opposition publique.   
 
Emploi 

Pour bon nombre des 28 projets examinés, le projet aurait entraîné la création ou le maintien 
d’emplois.  Le nombre d’emplois concernés varie de 9 à 94, avec une moyenne de 38 pour les projets 
qui auraient créé de nouveaux emplois.  Aucun emploi n’aurait été créé dans 5 projets, tandis qu’on 
ne dispose pas d’informations pour 3 projets.  Pour 15 projets, les chiffres concernant l’emploi au 
cours de la construction du projet ont été communiqués, soit une moyenne de 500 années-personne 
par projet. 
 
 
3 CONTRIBUTION A LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE 

La stratégie générale de la Banque dans le domaine environnemental est claire et basée sur la  
législation de base de la DG Environnement.  Des informations sur la politique européenne et 
nationale en matière de gestion des déchets sont disponibles auprès de PJ.  Cependant, aucune 
recommandation spécifique n’est donnée aux Départements opérationnels (OPS) pour la prise en 
considération de ces informations dans l’élaboration de ses stratégies.  Il est recommandé de définir 
plus clairement le lien entre la stratégie générale et les stratégies des Départements opérationnels, en 
fixant des objectifs sectoriels et éventuellement des objectifs de valeur ajoutée dans le secteur de la 
gestion des déchets solides, considérée comme complémentaire au volume de prêts. 
 
Conformité à la politique en matière de déchets 

Tant l’examen du portefeuille que les études de cas révèlent que les critères de sélection des projets 
appliqués par la Banque reflètent les objectifs environnementaux, ainsi que des considérations 
bancaires.  Ceci démontre la pertinence des projets individuels, et du portefeuille dans son ensemble, 
aux objectifs de la politique européenne en matière de déchets et de la stratégie déclarée de la 
Banque.  Le remplacement d’usines obsolètes, l’installation d’équipements avancés pour la limitation 
des émissions, les stratégies visant à une gestion judicieuse et intégrée des déchets et les bénéfices 
environnementaux de la récupération d’énergie par rapport à l’élimination par mise en décharge sont 
autant de facteurs contribuant à la protection de l’environnement de ces projets. 
 
La plupart des projets complètent la politique européenne en matière de protection de 
l’environnement, étant donné qu’ils font appel à une technologie supérieure. Même les projets du 
portefeuille relatifs aux décharges apportent des améliorations par rapport à la situation antérieure, car 
ils concernent des installations de dernière génération ou visent à remplacer des décharges 
sauvages.  Dans plusieurs cas, les projets étaient nécessaires pour garantir la conformité avec la 
législation, remplacer ou agrandir les installations existantes ou faisaient partie de programmes de 
gestion intégrée des déchets. 
 
Il est manifeste que ces bénéfices sont directement liés au contexte de la politique environnementale. 
Cependant, les projets de compostage qui ont fait l’objet d’une évaluation approfondie n’ont pas 
entièrement atteint leurs objectifs. De même, la contribution du projet de décharge aux objectifs de 
politique générale était limitée, même si le niveau des spécifications était plus élevé que pour d’autres 
sites, et il faudra toujours des décharges dans le cadre de stratégies intégrées.  L’efficacité 
opérationnelle des projets a été examinée à la section 2. 
 
Bien que bon nombre des projets comportent plusieurs types de traitement, le recyclage et le 
compostage ne constituent pas une part importante du portefeuille de prêts, comme indiqué à la figure 
2 de l’annexe  et à la section 2.  Pour mettre en évidence la conformité de l’action de la Banque à la 
politique européenne, il serait souhaitable qu’elle sélectionne une proportion plus grande de projets 
dans ces domaines.  Toutefois, les évaluations approfondies révèlent que les projets dans ce secteur 
de pointe comportent davantage de risques en raison de l’instabilité des conditions économiques 
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intrinsèques, de la qualité et des marchés des produits et de la réglementation. Par contre, les grands 
incinérateurs, qui constituent la majorité du portefeuille de prêts accordés dans le domaine de la 
gestion des déchets solides, présentent moins de risques d’un point de vue technique et financier. Il 
est recommandé à la Banque, si elle veut ajouter à son portefeuille davantage de projets ayant trait au 
recyclage et au compostage, de réaliser une instruction  très rigoureuse de ces projets.  Il est évident 
que des études examinant la viabilité technique et économique de ces projets et la façon d’atténuer 
ou d’éviter les risques seraient utiles pour la formulation de recommandations destinées à garantir 
l’efficacité des projets de cette nature. 
 
Dans la pratique, la Banque n’a aucune procédure pour diriger  le financement vers les projets de 
gestion des déchets per se, ni de mécanisme visant à donner la préférence aux technologies qui sont 
au sommet de la hiérarchie de la gestion des déchets, à condition qu’elles soient viables à long terme.  
En effet, la Banque applique les mêmes conditions financières, la même tarification des prêts et les 
mêmes exigences en termes de garantie aux projets de gestion des déchets solides qu’à tout autre 
projet, même si ce secteur est prioritaire pour l’Union. 
 
Des priorités sectorielles ont été définies dans le plan d’activité de la banque de 1999 ainsi que dans 
les plans ultérieurs, mais elles ne se sont pas encore traduites par des instructions spécifiques 
destinées aux chargés de prêts.  Cette lacune est peut-être symptomatique de l’incapacité générale à 
répercuter les impératifs stratégiques du haut vers le bas.  Chaque Département opérationnel doit 
adopter une stratégie adaptée aux besoins de la gestion durable des déchets et aux priorités 
environnementales des États membres concernés, tout en prenant  en compte, en complément des 
objectifs de prêt, une quantification de la valeur ajoutée, comme expliqué à la section 4.  Ces objectifs 
seront ambitieux et reconnaîtront les incertitudes liées aux projets d’avant-garde.  Ces stratégies 
doivent être compatibles avec le programme global de la Banque, appuyées par des documents 
d’information de PJ et par les responsables techniques eux-mêmes et, surtout, pragmatiques par 
rapport à la pratique du pays concerné. 
 
La fixation d’objectifs de cette nature connaît un précédent.  Récemment, la Banque a envisagé de 
réserver une enveloppe annuelle pour l’octroi de prêts à des projets relatifs aux énergies 
renouvelables ; dans ce contexte, une attention plus grande serait accordée aux effets bénéfiques 
pour l’environnement, des prêts d’un montant supérieur à 50 % des coûts du projet seraient autorisés 
et les projets de plus petite dimension seraient favorisés.  La Banque devrait envisager une enveloppe 
similaire en faveur des projets de gestion des déchets solides, assortie de conditions spéciales visant 
à satisfaire les besoins spécifiques des projets dans le secteur (ou comme alternative une enveloppe 
globale destinée aux projets environnementaux).   En raison du faible volume de prêts et des efforts 
que demandent la sélection du projet et l’instruction, il pourrait s’avérer nécessaire, si l’on veut donner 
la priorité à certains types de projet, d’octroyer aux Départements opérationnels des ressources 
supplémentaires, à réserver à cet usage particulier.  Comme alternative, des quantifications de la 
valeur ajoutée, comme celles exposées à la section 4, pourraient engendrer une incitation suffisante. 
 
Cibler des besoins spécifiques dans différents États membres peut nécessiter une certaine souplesse 
lors de la discussion avec les promoteurs qui aboutira à l’instruction ex ante, ainsi qu’au niveau du 
concours de la Banque, comme décrit dans l’examen des modèles de financement desirable et de 
financement nécessaire  présentés dans la section 4 et à la figure 4.1.  Il est cependant évident que 
tous les projets doivent satisfaire aux critères bancaires et que leur viabilité intrinsèque doit être jugée 
satisfaisante par la Banque.  Comme l’ont montré les projets de compostage visés par l’étude de cas, 
il n’y a pas lieu d’assouplir les critères de l’instruction pour encourager les projets situés au sommet de 
la hiérarchie des déchets dans les pays où la politique dans ce domaine est sous-développée. 
 
Pour compléter un éventuel programme favorisant les projets de gestion des déchets solides, la 
Banque doit aussi soutenir davantage les technologies innovantes.  Il est manifeste que la Banque a 
un rôle à jouer dans ce domaine, comme l’indique un des projets qui a fait l’objet d’une évaluation 
individuelle.  L’attitude prudente adoptée par la BEI dans le passé est compréhensible, mais une 
approche plus progressiste et un dialogue durable avec des promoteurs crédibles de nouvelles 
technologies seraient souhaitables pour atteindre les objectifs stratégiques. Il est difficile d’évaluer 
l’efficacité avec laquelle les projets de gestion des déchets solides qui composent le portefeuille de la 
Banque ont contribué aux objectifs de la politique européenne.  Les coûts d’élimination varient 
fortement d’un État membre à l’autre et l’on dispose de peu d’informations contextuelles qui 
permettraient de juger leur compétitivité.  Cependant, comme il est expliqué à la section 2, la majorité 
des projets d’incinération a été mise en œuvre dans les limites du budget et dans la plupart des cas, 
les coûts d’élimination sont inférieurs aux estimations ex ante.  De façon générale, il est raisonnable 
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de supposer que les coûts prévus étaient réalistes et que ces projets constituent un moyen efficace 
d’atteindre les objectifs stratégiques.  Toutefois, le niveau des tarifs des déchets dans certains États 
membres septentrionaux suscite quelques inquiétudes, comme nous l’avons dit à la section 2.4.5.   
Dès lors, et en particulier si le projet pâtit de la concurrence en raison des tarifs élevés pratiqués, on 
peut se demander si les normes environnementales adoptées ne sont pas trop strictes ; dans ce cas, 
il se peut que la poursuite assidue des objectifs de la politique ne s’avère plus efficace par rapport à 
son coût. 
 
Les projets de recyclage et compostage sont sensiblement différents de ceux relatifs à l’incinération. 
Comme démontré à la section 2, les coûts réels de ces projets dépassent largement les prévisions 
faites lors de l’instruction.  Bien que cette constatation ne signifie pas nécessairement que ces projets 
n’ont pas réussi à atteindre les objectifs stratégiques, on peut craindre que ce ne soit effectivement le 
cas. Comme exposé plus haut et à la section 4, il serait souhaitable que la Banque adopte une 
approche plus rigoureuse lors de l’instruction de ces projets. 
 
Intégration dans le contexte et la politique régionale 

Dans de nombreux cas, il a été explicitement reconnu que les projets du portefeuille faisaient partie 
d’un plan de gestion régionale ou locale des déchets, d’un programme de protection de 
l’environnement ou d’un programme visant à mettre les incinérateurs en conformité avec les nouvelles 
normes nationales en matière d’émissions atmosphériques.  Par exemple, dans certains projets, 
l’incinération était une activité complémentaire aux niveaux élevés de recyclage, la taille de l’usine 
étant conçue en conséquence.  Dans d’autres cas, le lien avec la planification régionale était moins 
explicite et se justifiait par nécessité, afin de contribuer à la rationalisation et à l’amélioration du 
traitement et du système d’élimination des déchets ou de réduire la mise en décharge et promouvoir la 
prévention, la réutilisation et l’incinération.  Les installations pour le traitement des déchets dangereux 
qui ont été examinées étaient justifiées par la croissance de la quantité de déchets et la nécessité 
d’un système de traitement adéquat. 
 
Conformité avec la législation existante et en voie d’adoption 

Tous les projets étaient conformes à la législation tant nationale qu’européenne,  y compris les projets 
mis en oeuvre en dehors de l’Union européenne.  Cinq des projets qui ont fait l’objet d’une évaluation 
approfondie satisfaisaient à des critères plus élevés que ceux prévus par la norme européenne 
applicable.  
 
Taille des projets 

Quelques détails révèlent que certains chargés de prêts évitent le secteur de la gestion des déchets 
solides, car ils estiment que les projets sont de petite taille, compliqués et difficiles.  Ce point de vue 
est en partie dû aux objectifs de volume des prêts, ce qui incite les Départements opérationnels à 
privilégier les opérations plus grandes et plus faciles à gérer, dont le ratio coût/volume des prêts est 
moins élevé.  Les projets de plus petite dimension n’atteignent pas la taille minimale des prêts 
(directs) accordés par la Banque.  Par ailleurs, le financement de ces projets dans le cadre de prêts 
globaux est découragé en raison de leur complexité, qui justifierait une instruction détaillée qui n’est 
pas prévue dans le cadre des prêts globaux. 
 
Il serait possible d’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les projets de plus petite dimension et 
le secteur des déchets solides en général, en mettant au point des produits bancaires spécifiques qui 
leur sont adaptés, en rendant plus spécifiques les stratégies des Départements opérationnels, en 
examinant les besoins de la Banque pour mener à bien les instructions et en procurant les ressources 
nécessaires à l’instruction des projets de plus petite dimension.  La BEI a la possibilité de financer les 
projets de plus petite échelle par des prêts globaux à finalité spécifique.  Pour exploiter efficacement 
cette voie, la Banque aurait besoin de banques intermédiaires qui connaissent bien les exigences des 
États membres en matière de gestion des déchets. 
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4 CONTRIBUTION DE LA BANQUE AUX PROJETS 

4.1 AVANTAGES DÉCOULANT DES PRÊTS 

Il ressort clairement des projets visés par l’étude de cas et de l’examen du portefeuille que la 
principale stratégie adoptée par la Banque pour apporter de la valeur ajoutée est l’octroi de prêts de 
montant élevé à long terme et à des taux compétitifs.  Plusieurs promoteurs ont constaté l’importance 
des prêts à taux fixe pour assurer la stabilité des redevances de traitement.  Peu de banques peuvent 
envisager le long terme de cette façon et de tels prêts sont difficiles à obtenir dans certains États 
membres et en dehors de l’UE. Les avantages financiers que la BEI propose au promoteur dépendent 
des facteurs suivants : 
 

• les garanties exigées par la Banque, les garanties bancaires et les autres types de garanties qui 
remplacent de plus en plus les garanties d’État ; 

• les conditions du prêt, en particulier la marge, si le taux des prêts BEI est identique pour tous les 
emprunteurs, soit le coût des emprunts plus une marge fixe ; et 

• dans quelle mesure les bénéfices du prêt sont transférés au promoteur  ou si la banque 
intermédiaire se les approprie. 

 
Sur les principaux marchés européens, et de façon croissante sur les marchés plus petits, les 
avantages offerts par la BEI par rapport aux sources alternatives de financement sont limités, la 
concurrence d’autres sources de financement se faisant de plus en plus sentir.  Comparativement, les 
avantages financiers des prêts BEI étaient beaucoup plus importants pour les projets plus anciens qui 
ont été examinés.  Lorsque la Banque participait à un projet à travers une banque intermédiaire, les 
avantages du prêt BEI étaient au moins partiellement retenus par l’intermédiaire.  Toutefois, dans le 
cadre de ces projets, le taux d’intérêt des prêts BEI demeurait leur principal avantage. 
 
Une très petite minorité des études de cas (5 au total) prévoyait des garanties d’État ou d’une 
municipalité, et les avantages découlant du prêt revenaient alors intégralement à l’emprunteur.  
Cependant, dans d’autres études de cas, le prêt BEI était garanti par des banques de premier ordre et 
les avantages financiers en étaient fortement réduits par la prime versée au garant.  Un des projets 
évalués faisait appel à une technologie innovante et les promoteurs supportaient d’importants risques 
techniques. La Banque, en l’occurence, ne facilitait pas la réalisation du projet en adaptant ses 
exigences en matière de garantie en fonction de l’exécution réussie du projet et en acceptant une part 
de risque, comme demandé par les promoteurs.  A cet égard, un promoteur d’un projet allemand a 
décrit la Banque comme agissant comme si elle supportait tous les risques du projet.  Les exigences 
en matière de garantie étaient considérées généralement lourdes et exigeaient un temps 
considérable, en particulier lorsque la principale source de valeur ajoutée était financière (comme 
dans de nombreux projets du Nord de l’Europe). 
 
Lorsque la Banque intervient suffisamment tôt dans l’élaboration du projet, il semble que son concours 
facilite l’obtention de prêts auprès d’autres sources.  Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un autre 
avantage de l’intervention de la BEI.  Cependant, la Banque a tendance à intervenir lorsque le projet 
est déjà bien avancé, souvent juste avant le démarrage de la construction, quand les incertitudes sont 
pour la plupart clarifiées, qu’il est plus aisé d’évaluer les projets et que d’autres prêts ont déjà été 
accordés.  La Banque pourrait donc apporter de la valeur ajoutée en s’engageant à un stade plus 
précoce. 
 

4.2 VARIANTES DU RÔLE JOUÉ PAR LA BEI 

L’influence du financement de la BEI sur la viabilité à long terme des projets varie sensiblement en 
fonction des caractéristiques de ceux-ci.  Cette influence varie entre deux extrêmes : d’une part, et 
c’est le cas le plus fréquent, la Banque apporte une contribution à la viabilité à long terme en 
accordant des prêts de montant élevé pour une longue durée et à des taux compétitifs et, d’autre part, 
ce qui arrive dans un faible pourcentage des projets soumis à l’analyse approfondie, la BEI constitue 
la source décisive de financement qui a permis l’avancement des projets.  Les deux types de projets 
se retrouvent dans l’examen du portefeuille et les études sur le terrain. Le premier type est le plus 
clairement illustré par un cas de refinancement de projet, tandis que le second intervient dans un 
projet italien et deux projets portugais et serait plus répandu en dehors de l’UE. 
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À l’évidence, le rôle de la Banque devrait être adapté au projet, compte tenu de l’endroit où il se situe 
entre les deux extrêmes que nous appelons modèle de financement désirable et modèle de 
financement nécessaire ; toutefois, sous la contrainte des politiques et pratiques communes, les 
produits de la Banque doivent s’aligner sur les deux modèles. De ce fait, la Banque aurait la possibilité 
d’adapter son approche et d’accroître l’efficacité de son action dans les deux cas.  Les deux modèles 
sont présentés à la figure 4.1, où nous précisons à quel moment du cycle du projet il serait très utile, à 
notre avis, d’adopter une approche différente. 
 
 
Figure 4.1   Modèles de financement désirable et de financement nécessaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le modèle de financement désirable,  la Banque, sur un marché parvenu à 
maturité, apporte une valeur ajoutée aux projets par l’octroi de conditions financières avantageuses. 
Fait essentiel, elle sert également de référence pour ce modèle, car elle est un point de repère pour 
les autres banques qui cofinancent le projet et peut apporter une marque de qualité européenne.  
Dans quelques études de cas, il a été constaté que les banques en concurrence ont modifié leurs 
propositions, lorsqu’elles ont appris que la BEI allait intervenir dans le projet.  Dans ce modèle, les 
projets impliquent généralement des promoteurs expérimentés, qui font appel à des technologies 
établies.  La Banque pourrait accroître la valeur ajoutée, si elle favorisait les contacts avec les 
promoteurs et s’efforçait de participer aux projets à un stade précoce, en limitant si possible le recours 
à des banques intermédiaires, étant donné que leur intervention réduit la marge offerte par la BEI (les 
promoteurs d’un projet allemand, par exemple, auraient apprécié cette possibilité).  Comme la viabilité 
du projet constitue rarement un problème pour ce modèle, il y a peut -être lieu de mettre en place une 
procédure simplifiée d’approbation des prêts, généralement perçue comme une procédure 
bureaucratique, apportant peu de valeur ajoutée et entravant l’implication de la Banque.  
 
Une intervention à un stade plus précoce permettrait à l’instruction technique et économique 
d’apporter davantage de valeur ajoutée aux projets à financement désirable.  Cette attitude se 
rencontre rarement dans les études de cas, qui n’ont révélé qu’un cas, celui d’un projet allemand, où 
la Banque s’est intéressée aux contrats. 
 
 
Le modèle de financement nécessaire 

Dans le modèle de financement nécessaire, la Banque apporte également de la valeur ajoutée au 
projet par l’octroi de taux d’intérêt avantageux, la différence étant que sa contribution technique et 
économique s’avère ici fondamentale.  Le transfert du savoir-faire acquis avec les promoteurs 
expérimentés dans le cadre de la réalisation de projets à financement désirable est un élément clé du 
modèle de financement nécessaire. Dans ce dernier cas, parce qu’elle est la source de financement 

 FINANCEMENT 
DESIRABLE 

Pr
oj
ec
t 
Cy
cl
 

FINANCEMENT 
NECESSAIRE 

ACHÈVEMENT DU PROJET 

INSTRUCTION EX  ANTE 

LANCEMENT DU PROJET Intervention de la Banque à 
un stade ultérieur ou aux 
côtés de promoteurs 
expérimentés  

Rapport Fin de Travaux Suivi au cours des premières 
années d’exploitation du projet 

Discussion détaillée avec les 
parties prenantes 

Intervention précoce de la Banque, 
dès la conception et s’appuyant 
sur des documents d’information 

Procédure d’approbation 
simplifiée 

  Cycle  
  du  
  projet  



 

23 

 

nécessaire, la Banque a la possibilité de s’engager dans le projet à un stade avancé.  Il est toutefois 
difficile de remettre en selle des projets arrivés à un stade avancé de réalisation lorsqu’ils ont été 
entrepris par des promoteurs peu expérimentés et en l’absence de dispositions institutionnelles 
suffisantes ; un engagement précoce s’avère donc nettement préférable. Les ressources requises 
pour l’instruction et, tout particulièrement, l’examen préalable des projets et l’assistance informelle aux 
promoteurs, dépasseront largement celles utilisées pour les projets à financement désirable.  Pour 
deux des trois projets de compostage à financement nécessaire, la superficialité de l’instruction et la 
non-participation de la Banque à leur préparation ont entraîné de sévères problèmes à un stade 
ultérieur. 
 
Le modèle de financement nécessaire pourrait s’appliquer à des projets innovants réalisés dans des 
marchés parvenus à maturité, où l’intervention de la Banque prend essentiellement la forme d’un 
financement désirable. La valeur ajoutée que la Banque peut, dans ces conditions, apporter aux 
projets est incontestable puisqu’elle a une connaissance approfondie des technologies et des 
promoteurs et peut donc renforcer sa contribution technique, au profit de la viabilité du projet.  Jusqu’à 
présent, la BEI a été extrêmement prudente dans ce domaine, rejetant la plupart des projets 
innovateurs en raison des risques techniques qu’ils présentaient. A noter que certains de ces projets 
se sont avérés des échecs techniques. 
 
Le modèle de financement nécessaire est moins couramment appliqué par la Banque et paraît plutôt 
adapté à des marchés ayant atteint un degré de maturité moindre ou faisant appel à des technologies 
innovantes.  Ce modèle s’applique lorsque les pratiques ne sont pas définies de manière 
suffisamment claire pour supprimer tous les risques techniques et financiers ou dans des pays situés 
en dehors de l’UE, qui suivent des politiques différentes de celles de l’UE et où les promoteurs sont 
également moins expérimentés. La Banque a financé très peu de projets de gestion des déchets 
solides à l’extérieur de l’UE, malgré les besoins substantiels qui existent dans ce domaine. D’ailleurs, 
on ne recense aucun projet de ce type en Grèce, ni en Irlande, et seulement un au Royaume-Uni.  
 
Là où la mise en place d’une politique européenne en matière de déchets s’avère problématique, une 
action efficace en amont serait particulièrement appréciable, notamment dans le domaine du 
renforcement institutionnel et dans les phases initiales de la préparation des projets. Dans ce 
contexte, la BEI peut apporter une valeur ajoutée non négligeable en appuyant un projet « pionnier » 
entrepris sur un marché qui n’est pas encore parvenu à maturité, par des promoteurs inexpérimentés 
et dans un contexte incertain.  Les avantages découlant de son intervention pourraient être ressentis 
à grande échelle, d’autant plus encore si l’expérience acquise est ensuite transférée vers d’autres 
marchés où les politiques en matière de gestion des déchets ne sont pas suffisamment développées, 
comme dans les pays candidats à l’adhésion par exemple.  C’est dans des situations de ce genre que 
la Banque peut apporter le plus de valeur ajoutée. 
 
Étant donné que les prêts de la BEI sont normalement assortis d’une garantie totale, le modèle de 
financement nécessaire pourrait présenter un certain intérêt pour des projets non viables à long terme, 
puisque le remboursement des prêts aurait lieu quoiqu’il arrive. Un projet de cette nature aura 
toutefois une valeur ajoutée négative, ses installations fermeront prématurément et il s’avérera 
incapable de faire progresser la politique communautaire.  Pour illustrer ceci, on peut citer l’un des 
projets italiens 14, et partiellement deux projets portugais.  La BEI a l’obligation de garantir un apport de 
valeur ajoutée par son travail en amont et pendant l’instruction du projet, et ceci indépendamment des 
garanties disponibles. D’ailleurs, dans les cas de financement nécessaire, elle est bien placée pour 
imposer des conditions de prêt spéciales afin de se prémunir contre les risques et garantir la viabilité 
du projet. 
  
 

                                                 
14   Il est probable que le projet italien qui a échoué ait été trop axé sur le fait que des ressources financières 
étaient disponibles puisque le prêt de la Banque a été accordé au bénéficiaire final sous la forme d’une 
subvention dans le cadre d’un programme d’État.  Il s’agit là d’un fait bien connu qui consiste à identifier des 
projets et à les mettre en œuvre dès que les ressources financières sont disponibles.  C’est ainsi que des 
projets sont parfois réalisés à la hâte, pour profiter des ressources accordées.  D’une façon générale, de tels 
projets souffrent d’une mauvaise préparation et, par conséquent, d’un taux d’échec élevé.  Le projet en question 
n’a pas été entièrement finalisé à l’époque du financement, et plus particulièrement, les dispositions 
institutionnelles sur lesquelles il devait reposer n’étaient pas en place.  La Banque doit s’assurer que les projets 
sont préparés avec soin. 
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4.3 MESURE DE LA VALEUR AJOUTÉE 

Mesurer la valeur ajoutée apportée par la BEI à travers sa participation à des projets serait utile, mais 
pas facile à réaliser. Dans certains domaines, l’évaluation des contributions paraît toutefois possible, 
notamment en ce qui concerne : 
 

• le moment ou  la Banque s’engage dans des projets ; 
• les comparaisons entre le modèle de financement désirable et le modèle de financement 

nécessaire, tels qu’évoqués plus haut ; 
• la pénétration de la Banque sur les nouveaux marchés, comparée aux opérations répétitives, et 

l’incidence de nouveaux promoteurs et intermédiaires ; 
• les quantités de déchets (biodégradables) détournés de la mise en décharge ; 
• le soutien aux nouvelles technologies ou l’application d’un coefficient multiplicateur  aux 

technologies qui se situent aux différents niveaux de la hiérarchie des déchets ; 
• le pourcentage de projets dans lesquels interviennent des banques intermédiaires ;  et 
• les avantages découlant des prêts proposés par la BEI, par rapport à la concurrence. 
 
Une étude plus approfondie de ces éléments permettrait de définir un ou plusieurs critères utiles pour 
décider de l’octroi de prêts en faveur du secteur de la gestion des déchets solides. 
 
 
5 CYCLE DES PROJETS 

5.1 IDENTIFICATION DES PROJETS 

 
Prospection initiale 

Dans les États membres, l’identification des projets de gestion des déchets solides repose 
essentiellement sur les relations étroites que la BEI entretient avec des banques intermédiaires et des 
promoteurs.  Bien que ces relations diffèrent par leur variété et leur nature et en fonction des pays, 
elles permettent généralement à la Banque d’entretenir sa parfaite connaissance du secteur et de se 
tenir informée de la plupart des projets émergents.  Une démarche similaire est adoptée pour les 
projets situés à l’extérieur de l’UE. La Banque a eu l’occasion, toutefois, de jouer un rôle plus actif 
dans le cadre de projets à financement nécessaire, en intervenant plus particulièrement dans leur 
préparation en amont. 
 
D’une manière générale, en comparaison avec d’autres types de projets, le secteur des déchets a 
accès à un nombre limité de sources de financement majeures, et un dialogue à long terme a été 
instauré avec les contreparties du secteur bancaire et avec des promoteurs expérimentés et fiables, 
qui sont souvent des groupes diversifiés ayant des intérêts dans plusieurs secteurs.  Dans certains 
cas, un contact antérieur avec la Banque permet aux promoteurs de bénéficier de la réputation de 
celle-ci lors de leurs négociations avec les municipalités. 
 
Cette approche informelle présente des avantages incontestables (une certaine souplesse, 
notamment) et devrait rester le principal moyen pour la Banque d’identifier des projets de gestion des 
déchets, en particulier dans un contexte de financement désirable.  Dans ce modèle, financer des 
promoteurs dotés d’une expérience solide tendra à être un gage de réussite pour les projets.  
Toutefois, cette approche fait en général appel à des canaux et à des acteurs bien établis, et n’aboutit 
pas normalement à une réponse active aux objectifs stratégiques.  En conséquence, il y a un certain 
risque que de nouveaux arrivés sur le marché ne parviennent pas à nouer des liens avec la BEI, que 
cette dernière soit écartée des promoteurs faisant appel à de nouvelles technologies de gestion des 
déchets et qu’elle ne puisse pas proposer de produits capables de faire progresser la politique 
européenne en matière de déchets, telle que présentée à la section 3. 
 
L’adoption d’une démarche plus active par la Banque est largement justifiée, de même que le recours 
à son expérience en amont pour préparer le terrain pour des projets à financement nécessaire.   
Comme on l’a vu plus haut, c’est peut-être de cette façon qu’elle peut apporter le plus de valeur 
ajoutée. 
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Sélection des projets 

Les raisons avancées par la Banque pour justifier la sélection de projets sont nombreuses, mais on 
peut néanmoins les répartir en deux grandes catégories, à savoir les considérations bancaires et les 
objectifs environnementaux de l’UE et de la BEI.  Certains projets étaient considérés comme 
suffisamment « matures » pour pouvoir obtenir un prêt de la BEI, du fait de bénéficier d’un ou de 
plusieurs attraits, tels qu’un promoteur de renom et largement soutenu, des permis de construire et/ou 
d’exploitation déjà disponibles ou un site approprié accepté par le grand public. Ceci correspond 
largement au  au modèle de financement désirable.  À l’inverse, d’autres projets satisfont à des 
objectifs relatifs à l’environnement, à l’énergie et au développement régional, et se rapprochent plutôt 
du modèle de financement nécessaire. 
 
L’examen préalable informel des projets portés à l’attention de la Banque permet à de bons projets de 
progresser, tandis que ceux qui ont peu de chances d’aboutir peuvent être identifiés et rejetés 
aussitôt.  Une décision quant au degré de précision de l’instruction pourrait être prise à ce stade (voir 
la figure 4.1).  Selon les informations dont on dispose, quelque 110 projets ont été soumis à cette 
procédure d’examen préalable, à l’issue de laquelle 62 projets de gestion des déchets du portefeuille 
ont été financés.  Il est parfois difficile d’obtenir des informations détaillées sur les raisons du rejet de 
certains projets, étant donné que celui-ci a parfois eu lieu de manière informelle. Souvent il s’explique 
par des considérations d’ordre technique et économique. 
 
Même si le projet n’est pas retenu ou si le promoteur décide de ne pas adapter ses propositions, la 
valeur ajoutée apportée par l’expérience de la Banque reste acquise et le rejet est géré de façon à ne 
pas compromettre le financement de l’opération par d’autres sources de financement.  Étant donné 
que l’instruction de bons projets est généralement rapide et que l’identification des faiblesses des 
mauvais projets lors de la phase d’instruction demande beaucoup de temps, l’examen préalable des 
projets constitue une utilisation efficace des ressources de la Banque.  Cette mesure est 
manifestement une première étape essentielle dans l’allègement des procédures d’instruction des 
projets à financement désirable. 
 
Dans le cas de projets susceptibles de bénéficier d’un financement nécessaire, la Banque peut 
engager le dialogue avec les promoteurs concernant les besoins de financement essentiels.  À ce 
stade, elle peut contribuer à renforcer des projets de façon à atténuer leurs aspects négatifs.  Il va 
sans dire que certains projets ont été rendus viables grâce aux réactions informelles de la Banque, et 
que d’importants progrès en matière de protection de l’environnement ont ainsi pu être réalisés.  En 
général, la Banque semble avoir une influence plus grande à l’extérieur de l’Union européenne, 
principalement en raison d’une plus grande faiblesse des promoteurs et/ou d’un cadre politique et 
réglementaire insuffisamment développé. 
 

5.2 INSTRUCTION DES PROJETS 

En règle générale, la Banque ne supporte pas les risques liés aux projets, et ses prêts bénéficient 
normalement de la garantie d’autres banques, de grandes sociétés ou d’États.  Il va sans dire qu’elle 
ne peut atteindre ses objectifs qu’en appuyant des projets viables.  Une instruction ex ante s’avère 
nécessaire pour s’assurer de la viabilité économique, financière, technique et environnementale de 
chaque projet et que le prêt pourra être remboursé en intégralité.  La Banque a mis en place, à petite 
échelle, une coopération directe avec la Commission dans ce domaine, qui lui permet d’obtenir sur 
demande des avis sur les projets bénéficiant de subventions du Fonds de cohésion et de participer, 
toutefois moins systématiquement, aux programmes relatifs aux PECO (Phare, Ispra, etc.). 
 
Rôle des compétences techniques et économiques de la BEI 

La Banque a acquis une connaissance approfondie des pratiques et des technologies appliquées à 
travers l’Europe grâce aux projets qu’elle a instruits et aux études de marché et de secteur qu’elle a 
réalisées.  Peu de banques connaissent le secteur aussi bien, et la « marque de qualité » que 
représente la participation de la Banque à l’instruction et au financement d’un projet est largement 
appréciée par les banques commerciales, les municipalités et autres parties prenantes aux projets 
(comme le montrent quatre des projets passés en revue).  Dans le cas d’un des projets portugais, la 
Banque a pu tirer parti de son expérience pour aider le promoteur à mettre en place les conditions 
favorables pour l’obtention d’une subvention du Fonds de cohésion. 
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Le processus d’instruction permet à la Banque d’apporter de la valeur ajoutée en mettant ses 
compétences techniques et économiques au profit du renforcement de la viabilité des projets, et ce en 
particulier dans le modèle de financement nécessaire.  La Banque a demandé au promoteur de 
modifier les spécifications du projet dans la moitié environ des 28 projets examinés, imposant dans 
certains cas ces modifications comme condition nécessaire à l’obtention du prêt. Les changements 
étaient de diverse nature, mais peuvent être classés en trois grandes catégories, à savoir : 
 
• des modifications liées à l’environnement, notamment en ce qui concerne les EIE, le suivi 

général, les changements relatifs aux technologies de contrôle des émissions et le tri préalable 
destiné à limiter la mise en décharge de déchets organiques ;  

• des modifications d’ordre contractuel, relatives essentiellement à l’approvisionnement garanti en 
déchets et à l’élimination des résidus, mais également aux permis, aux garanties techniques, à 
la construction, à la formation et à la vente de l’énergie récupérée ; et 

• des modifications d’ordre financier, relatives aux plans de financement, à la garantie des cash-
flow, aux ajustements tarifaires et aux procédures d’appel à la concurrence. 

 
Toutefois, le fait que la Banque mette ses compétences techniques et financières au profit des projets 
examinés a généralement été considéré comme utile, plutôt qu’essentiel, en particulier dans le cas de 
projets à financement désirable.  Des problèmes majeurs ont cependant été soulevés dans plusieurs 
autres cas, en particulier lors d’opérations à financement nécessaire (par exemple : prévisions des 
quantités de déchets dans l’un des projets).  La Banque a eu un impact significatif sur la conception 
technique et financière dans l’un des cas étudiés seulement. Dans le cas d’un incinérateur en 
Espagne, toutes les questions essentielles d’ordre technique, économique, environnemental et 
relatives à la gestion ont été soulevées au moment de l’instruction.  Les questions de ce genre ont été 
portées à la connaissance des promoteurs et traitées dans plusieurs cas, mais souvent l’influence de 
la Banque s’est trouvée fortement limitée en raison de son intervention tardive. 
 
Il est étonnant que la Banque ne s’entretienne pas plus avec les promoteurs sur les risques et les 
problèmes identifiés au cours de l’instruction, ou ne leur fournisse pas un résumé des conclusions de 
cette dernière. Un dialogue plus poussé présenterait des avantages pour les deux parties.  
Actuellement, la communication entre la BEI et les promoteurs est variable et dépend du stade auquel 
la Banque s’engage dans le projet.  Bien que la Banque puisse s’engager à un stade déjà avancé, 
une communication précoce et durable peut bénéficier au projet, permettre de s’assurer qu’elle 
dispose des informations dont elle a besoin et renforcer la viabilité du projet.  La mise en place de ce 
dialogue requiert évidemment des ressources, mais le fait de disposer de plus d’informations sur les 
conditions de prêt présenterait, par exemple,  de nombreux intérêts. 
 
Bien qu’il existe des avantages indéniables pour l’environnement liés à l’importance accordée par la 
BEI au respect des normes en matière de traitement des gaz de combustion en cas d’incinération, les 
études approfondies réalisées indiquent que la Banque sous-estime peut-être d’autres incidences sur 
l’environnement qui ont une influence sur la viabilité des projets : en particulier les désagréments tels 
que les odeurs, les déplacements de véhicules, les impacts visuels et le bruit.  Tous les aspects 
environnementaux relatifs aux projets devraient être pris en considération au moment de l’instruction, 
au cas où il faudrait atténuer les risques qui y sont liés et renforcer la viabilité des projets. 
 
Technologies et connaissance des marchés 

Un certain nombre d’études sectorielles et de notes réalisées par PJ ont permis de fournir des 
informations générales sur la politique menée en matière de déchets, sur l’état et les caractéristiques 
des technologies de gestion des déchets et sur les besoins et les contraintes du marché dans les 
différents États membres.  Ces informations sont essentielles pour mettre en place les conditions 
favorables à une action efficace des Départements opérationnels en faveur de la politique en matière 
de déchets.  Il est recommandé qu’un programme de développement et d’analyse sectoriels soit mis 
en place et que ces informations de la plus haute importance soient utilisées pour orienter le plan 
global de la Banque en faveur de la gestion des déchets solides et les stratégies individuelles des 
Départements opérationnels. 
 
Des aide-mémoire personnels sur les paramètres et les règles empiriques régissant les critères 
techniques et financiers sont utilisés dans le cadre de l’examen préalable et de l’instruction des 
projets.  Il y aurait des avantages à partager ces informations de manière informelle ou à les présenter 
sous la forme de documents de discussion ou d’outils servant à l’examen préalable des projets, de 
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manière à consolider le savoir-faire de la Banque face aux changements réguliers intervenant dans la 
composition des équipes et d’en assurer la cohérence.  Il ressort, par exemple, de nos observations 
qu’une approche commune en matière d’évaluation de la durée de vie technique et financière des 
incinérateurs, abordant la manière dont on prévoit les réserves pour les travaux imprévus de mise à 
niveau et d’entretien - contribuerait beaucoup à parvenir à un consensus au sein de la Banque. 
 
De simples indications sur d’autres aspects liés au contexte du projet pourraient constituer une aide 
appréciable pour des raisons similaires.  On entend par-là des informations sur la valeur calorifique 
des déchets, l’accroissement de la production de déchets, la réalisation de statistiques et de 
prévisions sur l’impact d’une modification de la législation sur les flux de déchets.  Un relevé plus 
précis des valeurs paramétriques, compte tenu des écarts et des incertitudes, faciliterait l’analyse de 
sensibilité lors de la phase d’instruction et permettrait de réaliser une évaluation quantitative des 
risques. 
 

5.3 SUIVI DU PROJET  

Le suivi et l’évaluation ex-post permettent à la Banque d’analyser la performance d’un projet et de 
vérifier si l’instruction réalisée identifie suffisamment bien les risques qui pourraient compromettre la 
réussite de celui-ci.  Les rapports de fin de travaux sont nécessaires pour des raisons de transparence 
et pour voir si la participation de la Banque est une réussite autrement qu’en termes d’accroissement 
du volume total des prêts.   Ces rapports permettent de vérifier si les projets ont été réalisés comme 
prévu, donnent des indications sur leur efficacité, leur  impact sur l’environnement et leurs avantages, 
etc., et contiennent des détails sur les promoteurs, leur expérience et leur qualité de crédit. 
Malheureusement, souvent ils manquent de détails, sont incomplets ou restent en suspens. 
 
Le rapport de fin de travaux revêt encore plus d’importance dans les pays situés en dehors de l’UE, où 
la Banque joue plutôt le rôle d’une agence de développement et où il est plus important de réaliser 
des examens approfondis étant donné que des ressources du budget communautaire peuvent être 
engagées. 
 
Il conviendrait de donner une plus grande priorité aux rapports de fin de travaux.  Il faudrait établir des 
critères minimaux pour leur préparation et leur approbation officielle, et leur réception devrait être liée 
à la réalisation des objectifs du Programme d’activité de la Banque. Des lignes directrices simplifiées 
devraient être mises en place pour la réalisation de ces rapports et la Banque devrait garantir la mise 
à disposition de ressources suffisantes pour leur achèvement sans que cela ne vienne compromettre 
d’autres activités. 
 
Manifestement, l’un des problèmes posés par les rapports de fin de travaux est qu’ils sont achevés au 
moment de la mise en service des projets.  C’est rarement le moment indiqué pour évaluer le succès 
d’un projet, autrement qu’en termes de coûts d’investissement prévisionnels et réels.  Il serait 
préférable d’effectuer une analyse après plusieurs années d’exploitation, ce qui permettrait de donner 
de bien meilleures informations sur l’efficacité des projets financés.  Des éléments tels que les 
contrats, la valeur calorifique, les prix, les marchés, la qualité, les ventes etc. ne peuvent être évalués 
qu’après une certaine période d’exploitation.  À ce stade, le suivi pourrait constituer une aide 
précieuse pour l’entretien et le développement des connaissances de la Banque en matière de 
technologies et de marchés, ce qui permettrait d’apporter de la valeur ajoutée à l’identification, à la 
sélection et à l’instruction des projets. 
 
Il conviendrait d’envisager une approche structurée formelle en matière de suivi des projets au-delà de 
leur achèvement, en particulier pour ce qui concerne les projets basés sur le modèle du financement 
nécessaire. Pour ces derniers, la Banque devrait réaliser, après 18 mois d’activité, une analyse 
complète, qui serait principalement axée sur tout élément appelant une action ultérieure. Un dialogue 
continu avec les promoteurs par le biais d’un suivi structuré des prêts après achèvement des projets 
facilitera également l’identification de nouveaux projets, tant dans le secteur de la gestion des déchets 
solides que dans d’autres secteurs économiques. 
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 Figure 1 
 

Financement BEI par pays dans le secteur de la gestion des déchets solides
(1984-2000, en millions d'EUR)
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Figure 2 
 

 

 

Nombre de projets financés dans le secteur de la gestion des 
déchets solides par technologie principale
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Figure 3 

Prodution de déchets dans la zone considérée 5 ans après la 
mise en service
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Figure 4 
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Figure 5 

 
D    =  Décharge 
Inc. =  Incinérateur 
UC  =  Usine de Compostage

Coût d'investissement ex-post des projets évalués individuellement et des 
autres projets pour lesquels l'information est disponible
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Figure 6 

 
 
 

Figure 7 
 

 

Coûts d'exploitation et d'entretien par tonne des projets évalués 
invidivuellement
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Figure 8 
 
 

D    = Décharge 
Inc.= Incinérateur 
UC = Usine de compostage
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LLAA  BBAANNQQUUEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  
Propriété des 15 États membres de l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement 
(BEI) a son siège à Luxembourg. Elle concourt à la réalisation des politiques communautaires en mettant 
en œuvre ses ressources propres, qu’elle collecte sur les marchés mondiaux des capitaux et qu’elle prête 
é l’appui de projets d’investissement viables favorisant le développement équilibré de l’Union 
européenne. 
 
Créée en 1958 par le Traité de Rome, la BEI possède sa propre structure administrative et ses propres 
organes de décision et de contrôle (Conseil des gouverneurs – constitué pour l’essentiel des Ministres 
des finances des États membres – Conseil d’administration, comité de direction et Comité de 
vérification). 
 
Emprunteur international de premier plan, qui s’est toujours vu attribuer la note la plus élevée, « AAA », 
par les grands organismes internationaux de notation, la BEI lève de gros volumes de fonds é des 
conditions avantageuses. Elle rétrocède le produit de ses emprunts sans poursuivre de but lucratif. 
 
Le volume des opérations de la BEI connaît une croissance régulière, et la Banque est aujourd’hui l’une 
des plus grandes institutions de ce type au monde. Si la majeure partie de ses prêts sont accordés à 
l’intérieur de l’Union européenne, la Banque est également appelée à participer é la mise en œuvre des 
politiques communautaires d’aide au développement et de coopération avec les pays tiers en octroyant 
des financements dans quelque 120 pays non-membres de l’UE. Elle appuie ainsi : 
 
• la croissance économique dans les 71 pays ACP et PTOM ; 
• le renforcement du partenariat euro-méditerranéen ; 
• la préparation à l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale et de Chypre ; 
• la coopération industrielle, y compris le transfert du savoir-faire technique, avec l’Asie et l’Amérique 

latine. 
 
La BEI a commencé à effectuer des évaluations ex-post en 1988, surtout pour ses opérations dans les 
pays non membres de la Communauté européenne. En 1995, la Banque a créé une Unité d’évaluation 
chargée d’évaluer les opérations à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. Les 
évaluations adoptent une approche thématique et celles-ci sont destinées à être publiées. 
 
A ce jour, la Banque a publié les évaluations suivantes : 
 
1. Résultats obtenus par un échantillon de neuf stations d’épuration des eaux d’égout dans des pays de 

l’Union européenne (1996 – disponible en français, anglais et allemand) 
2. Évaluation de 10 opérations dans le secteur des télécommunications dans les États membres de l’UE 

(1998 – disponible en français, anglais et allemand) 
3. Contribution de grandes infrastructures routières et ferroviaires au développement régional  (1998 – 

disponible en français, anglais et allemand) 
4. Évaluation de projets industriels fi nancés par la Banque européenne d’investissement au titre de 

l’objectif du développement régional (1998 – disponible en français, anglais et allemand) 
5. Évaluation de 17 projets dans le secteur de l’eau dans le bassin méditerranéen (1999 – disponible en 

français, anglais, allemand, espagnol et italien). 
6. L'impact des opérations d'emprunt de la BEI sur l'intégration des nouveaux marchés des capitaux 

(1999 - disponible en français, anglais et allemand). 
7. Contribution de la BEI au développement régional - Rapport de synthèse : Impact sur le 

développement régional des financements accordés par la BEI à 17 projets au Portugal et en Italie 
(2001 - disponible en anglais (version originale), français, allemand, italien et portugais (traductions 
de la version originale)). 

8. Évaluation des opérations sur capitaux à risques financées par la BEI dans quatre pays  ACP 1989-
1999 (2001 - disponible en anglais (version originale), français et allemand (traductions de la version 
originale)). 

9. Financement par la BEI de projets relevant de secteur de l’énergie dans l’UE et dans les PECO (2001 
- disponible en anglais (version originale), français et allemand (traductions de la version originale)). 

10.  Financement par la BEI de projets relevant du secteur de la gestion des déchets solides (2002 – 
disponible en anglais (version originale), français et allemand (traductions de la version originale)). 

 
Ces rapports peuvent être obtenus auprès de : 
Mme Barbara Simonelli,  Bureau d’information  
Fax : (+352) 4379-3188 
E-mail : B.Simonelli@eib.org 


