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Un combustible solide de récupération (CSR) est préparé à partir de déchets 
non dangereux solides triés préalablement de manière à en extraire la 
fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-
économiques du moment. Obligatoirement issu d’un gisement fatal (non 
valorisable sous forme matière), un CSR est préparé pour être utilisé 
comme combustible dans une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 

Chaque lot de 1 500 tonnes peut être livré en une ou plusieurs fois, dans 
plusieurs conditionnements, à plusieurs clients. Un numéro unique 
d’identification est attribué à chaque lot de CSR caractérisé par :  

- Des propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des 
composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI à 
réception, teneur en cendres ; 

- Des propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone, en 
hydrogène, en oxygène, en azote, en soufre, en phosphore. 

 

Le Contexte 
La loi AGEC du 10 février 2020 vise à la valorisation 
énergétique d’au moins 70 % des déchets résiduels (ne 
pouvant faire l’objet d’une valorisation matière) d’ici 
2025. Ainsi, cet objectif questionne sur le renforcement du 
développement de la filière des Combustibles solides de 
récupération (CSR), spécifiquement pour les refus de tri. À 
titre d’exemple, citons les refus de tri issus de la collecte 
sélective des matériaux recyclables, les refus de tri de 
déchets d’activités économiques ou les déchets ne 
pouvant faire l’objet d’une valorisation matière provenant 
de déchèteries publiques ou professionnelles. L’ORD&EC 
(www.ordeec.org) observe depuis 2015 que certains flux 
de déchets sont orientés vers des filières de stockage alors 
qu’ils pourraient être valorisés énergétiquement sous la 
forme de CSR. Or, les filières de traitement des déchets 
résiduels sont sous tension en raison de la diminution des 
capacités de traitement, d’une part, et de l’augmentation 
des coûts liée au jeu de l’offre et de la demande, et à la 
programmation de la TGAP à l’horizon 2025, d’autre part. 
La production et l’utilisation de CSR apparaissent comme 
des filières potentielles pour dévier des filières de 
stockage des flux de déchets résiduels et limiter l’impact 
économique supporté par les producteurs de déchets.  
 
A noter que les préconisations de la planification régionale 
Provence-Alpes Côte d’Azur, mentionnent 450 000 tonnes 

par an de Déchets des Activités Economiques résiduels à 
valoriser énergiquement, prioritairement en CSR.  
 
En effet, les 5 incinérateurs à maîtrise d’ouvrage 
publique en région sont prioritairement utilisés pour la 
valorisation énergétique des Déchets Ménagers et 
Assimilés résiduels (95% des déchets entrants).  Même 
dans le contexte de crise sanitaire, les incinérateurs ont 
fonctionné à 95% de leur capacité en 2020. 
 
La planification régionale, en adéquation avec la 
récente loi AGEC sur les conditions de fabrication et 
d’utilisation des CSR, mentionne : 
« La création de nouvelles unités de valorisation énergétique 

des CSR est possible et compatible avec la planification 
régionale, si tant est qu’elle soit justifiée par la réduction d’un 
impact environnemental (logique de proximité, stratégies 
d’écologie Industrielles et Territoriale, limitation des 
transports…) et qu’elle respecte les objectifs européens, 

nationaux et régionaux. ». En effet, la loi TECV précise que 
« la valorisation énergétique doit être pratiquée dans des 

installations ayant pour finalité la production de chaleur et 
d’électricité avec un bon rendement. Son utilité est de 
répondre à une demande locale en énergie et de se 
substituer à un usage d’énergie fossile. Elle est dimensionnée 
en fonction de cette demande et non en fonction d’un 

gisement de déchets. » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types d’usages 
 

L’usage des CSR est exclusivement dédié à la valorisation 
énergétique. Une recommandation vise à veiller à la 
réversibilité des combustibles utilisés afin de ne pas 
freiner le développement du recyclage matière des 
matériaux ne pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière à ce jour. 
 

Les principaux types d’usage observés en France sont les 
suivants : 

▪ La co-incinération en cimenteries ou 
chaudières fonctionnant avec des 
combustibles fossiles  

▪ L’incinération dans des unités dédiées pour la 
production d’électricité et/ou de chaleur 

 

CSR : C’EST QUOI  

 
 

 

 

 

 

http://www.ordeec.org/
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En France, l’utilisation est majoritaire en cimenteries. 
Cette industrie fortement consommatrice d’énergie 
fossile est à la recherche de sources alternatives 
d’approvisionnement afin de limiter le coût 
énergétique de production du clinker. Depuis une 
dizaine d’année, la substitution énergétique à partir de 
CSR se développe en France et en Europe. En 2015, 
l’industrie cimentière française a consommé 450 kt de 
CSR et souhaite en consommer 1 Mt/an en 2025.  

 
Les CSR peuvent être également utilisés dans des 
chaudières dédiées. Afin d’optimiser les 
investissements correspondants, ces unités doivent 
fonctionner en continu. Elles alimentent de 
préférence des industries ou des réseaux de chaleur 
urbains... 
 
Actuellement, on peut distinguer 2 qualités de CSR 
qui vont conditionner leurs usages :  
- Les CSR de « haute qualité » ou « qualité cimentière », 

principalement utilisés en cimenteries en France, ont 
un PCI > 18 MJ/kg et une teneur en chlore < 0,5 %.  

- Les CSR de « bonne qualité », destinés à des 
chaudières dédiées aux CSR, ont un PCI compris entre 
12 et 18 MJ/kg et une teneur en chlore < 1,5 %. 

 

Production de CSR 
 
L’arrêté du 23 mai 2016 modifié le 2 octobre 2020 
fixe un cadre réglementaire à la préparation des 
CSR. Ainsi, les propriétés suivantes doivent être 
remplies :  

▪ un CSR répond à un cahier des charges qui fixe les 
exigences spécifiques définies par un client ;  

▪ le CSR est préparé à partir de déchets non dangereux ;  

▪ le CSR a fait l'objet d'un tri dans les meilleures 
conditions technico-économiques disponibles des 
matières indésirables à la combustion, notamment les 
métaux ferreux et non ferreux ainsi que les inertes ;  

▪ un lot de CSR est homogène : ses caractéristiques 
sont stables dans le temps ;  

▪ le PCI sur CSR brut est supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg ;  

▪ les teneurs en chacun des composés suivants ne 
sont pas dépassées :  

- Mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche,  
- Chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche,  
- Brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche,  

- Total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 

000 mg/kg de matière sèche. 

 
 
La norme NF-EN-15359 : En plus des propriétés définies par le cadre réglementaire, la norme s’intéresse à d’autres propriétés qui 
caractérisent le CSR : la granulométrie, l’humidité, la teneur en cendres et la teneur en polluants (halogènes, métaux lourds, etc.). Ces 
spécificités permettent de classer le CSR selon 5 classes distinctes. Il est d’usage de considérer comme CSR les classes 1, 2 et 3 de 
cette norme. Sinon, le produit est considéré comme combustible issu de déchet (CDD), dont les voies d’utilisation sont plus difficiles.  
 

 
 

L’ADEME a diffusé une note proposant la définition de la part biogénique dans des flux de combustibles issus de 

déchets non dangereux, l’objectif étant de proposer des valeurs moyennes nationales pouvant servir d’hypothèses, 

et de référentiels. 

 

CSR TAUX DE BIOMASSE 
TAUX D’ENERGIE 

RENOUVELABLE 

A partir de Déchets des Activités 
Economiques, de collectes sélective, 

d’encombrants de déchèteries 
40% 30% 

A partir d’ordures ménagères résiduelles 50% 40% 

 
Ces valeurs sont réalistes, mais devront être consolidées et confortées par les professionnels de la filière. 

 

A noter : La valorisation énergétique des CSR peut se faire sous forme de chaleur mais également sous forme 
d’injection de gaz dans les réseaux existants, via le procédé de pyrogazéification couplé à la méthanation. La 
pyrogazéification des CSR avec injection permettrait ainsi de décarboner les réseaux de gaz de la région. Ce 
procédé innovant manque pour le moment de soutien au niveau national. 
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La réglementation ICPE 
Les installations autorisées à utiliser du CSR sont :  
▪ Les installations de traitement thermique de déchets 

non dangereux (rubrique ICPE 2771 dont font partie les 
cimenteries) peuvent ainsi intégrer des CSR comme 
combustible dans leurs procédés.  

▪ Les installations de production de chaleur / électricité 
fonctionnant exclusivement à partir de CSR (rubrique 
ICPE 2971). Ces dernières sont encore peu présentes sur 
le territoire français avec 5 installations recensées en juin 
2021 (source georisques.gouv.fr).  
 

 
TGAP et quotas de CO2 : Les installations de 
production de chaleur ou d'électricité à partir de 
déchets non dangereux préparés sous forme de CSR 
sont exemptées de TGAP (rubrique ICPE 2971). Les 
unités de co-incinération de la rubrique 2971 sont 
dimensionnées pour produire de l’énergie et non pour 
traiter des déchets, ainsi elles sont soumises aux 
quotas de CO2. La combustion de CSR à haute teneur 
en biomasse réduit d’autant les émissions de CO2 
fossile. Un avantage du point de vue environnemental 
mais aussi du point de vue économique car cela évite 
l’achat de quotas carbone sur l’EU ETS. 

 

Rubrique ICPE Processus Caractéristiques 

2770 Incinération Déchets dangereux 

2771 Incinération Déchets non dangereux 

2971 Co-incinération CSR produits dans installation ICPE rubrique 2917 

2910 Combustion Utilisation de combustibles usuels, dont la biomasse, avec une puissance thermique 
nominale < 50 MW  

- 2910 - A : biomasse propre  
- 2910 - B : biomasse "déchets 

3110 Combustion 3110 Utilisation de combustibles usuels, dont la biomasse, avec une puissance 
thermique nominale ≥ 50 MW 

 

Quelques chiffres en région 
 

L’ORD&EC identifie en 2019  

▪ 70 000 tonnes de CSR produits en région :  
- 55 000 t/an issues de refus de tri de 2 centres de tri (tri des collectes sélectives 

et tri des déchets des activités économiques) 
- 10 000 t/an par un site de préparation de CSR5 000 t/an de refus issus d’un site 

de pré-traitement des ordures ménagères 
- préparation de CSR hors région D’autres centres de tri indiquent transférer des refus pour  

▪ 25 000 tonnes des CSR produits sont valorisées dans 2 cimenteries en région, 45 000 t/an sont valorisées hors région, en 
Occitanie et en Espagne 

▪ 350 000 tonnes de refus de tri stockées en ISDND en région : 
- dont 220 000 tonnes issus des activités économiques  
- et 110 000 tonnes issus de refus de tri d’encombrants et de collecte sélective.  
- les refus représentent 32% des quantités stockées en ISDND (de 0% à 73% selon les sites) 

Quelques informations complémentaires 
 

- ADEME - Combustibles solides de récupération https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-
energetique/dossier/combustibles-solides-recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation 

- Étude FNADE/SN2E - Élaboration d'un modèle économique global de production et valorisation de CSR 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/elaboration-modele-economique-csr-2015.pdf 

- ADEME - Élaboration d'un modèle économique global de production et valorisation de CSR 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2448-elaboration-d-un-modele-economique-global-de-production-et-valorisation-de-csr.html 

- Ministère de la transition écologique - Marchés du Carbone et quotas CO2 https://www.ecologie.gouv.fr/systeme-
dechange-quotas-demission 

- Rapport ANCRE - CSR : Verrous techniques, réglementaires, économiques et sociétaux de la filière en France 
https://atee.fr/system/files/2020-02/2018.06_Rapport_ANCRE_CSR.pdf  

- ADEME - État de l'art de la production et de l'utilisation de combustibles solides de récupération 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/3433-etat-de-l-art-de-la-production-et-de-l-utilisation-de-combustibles-
solides-de-recuperation.html 

- ADEME - Appel à projets CSR https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49 
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