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Déchets ménagers :

Êtes-vous prêts pour 2025 ?
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Le programme sur les ateliers – Tri à la source des biodéchets

• Animation des l’atelier par Sébastien DESPLANQUES (V2R) 

Quatre demi journée prévues

1. Enjeux réglementaire, Pré- collecte et collecte des biodéchets (1/2)

2. Enjeux réglementaire, Pré- collecte et collecte des biodéchets (2/2)

3. Les indispensables de la réussite et opportunités locales de collecte et traitement des 
biodéchets

4. Mise en place du tri à la source des biodéchets, à vous de jouer!
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Le programme de l’atelier

V2R Ingénierie & Environnement

Sébastien DESPLANQUES
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Tri à la Source des Biodéchets, Opportunités locales et le 
traitement des biodéchets

1. Rappel réglementaire sur le compostage individuel, collectif des biodéchets et/ou de leurs 
collectes 

Représentant du Bureau de la Régional  des Hauts de France la commission déchets de l’ASTEE – Sébastien 
DESPLANQUES

2. La démarche Concerto – Application au département de l’Aisne 

Directeur Général des Services de Valor’aisne - Delphine Bourgeois 

3. Collecte des biodéchets à cycle en secteur hyper urbain – retours d’expériences 

Représentant de de l’association Re-Cycle - Nicolas PARADIS

PAUSE – 15’

2. Témoignages sur les modalités de traitement des biodéchets – 60’ 
1. Projet de traitement des biodéchets issues des OMr - Syndicat Mixte Artois Valorisation et Monsieur 

FORGEREAU de Véolia

2. Retours d’expériences - Monsieur BATTEUX – Association des méthaniseurs 
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Sébastien DESPLANQUES

Représentant du Bureau de la Régional  des Hauts 
de France la commission déchets de l’ASTEE
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L’Astee

13 sections territoriales – Un
réseau près de chez vous

Les sections participent à la

valorisation des travaux de portée

nationale, enrichissent ces travaux

de retours d’expérience issus de

leurs territoires et contribuent à

identifier des besoins

opérationnels.



Quelques exemples de productions



La revue Techniques Sciences Méthodes

https://astee-tsm.fr/



La commission Déchets et propreté de l’Astee

Président 
Frédéric ROUX
(Syctom)

Groupes de travail :

Boues

Thierry PICHARDEmissions des GES 

dans le secteur Déchet
Claire BARA

Guide en cours de 

finalisation, recherche de 

contributeurs

Plastiques

Christine GANDOUIN
Collecte des 

biodéchets en milieu 

urbain dense
Astee

Guide en cours de rédaction –

sortie prévue T1 2023

Résilience face aux 

crises

Jean-Paul COURCIER 

et

Léopold 

VERMEULEN

La commission aujourd’hui

3 à 4 réunions par an

5 groupes de travail
Dont 3 groupes de travail transversaux

1 synthèse sur les biodéchets paru dans le TSM 5-2021

Appel à contribution TSM 2023 Gestion et valorisation des 

déchets dans un contexte de changement climatique ouvert 

jusqu’au 13 janvier 2023

https://astee-tsm.fr/numeros/tsm-5-2021/biodechets
https://astee-tsm.fr/media/4372/n4-appel-%C3%A0-contributions-d%C3%A9chets_2022-2023.pdf


Règlementation sur les biodéchets

Approche générale de l’usager à la 

collectivité

Les collectivités et les biodéchets alimentaires, du 
tri à la source à la valorisation

Cadre général et partage d’expériences



Règles sur les tonnages / volumes compostés

✓Compostage de proximité non soumis à la  réglementation 
ICPE (car au-dessous du seuil bas de la  rubrique ICPE 2780 relative au 
compostage : moins de 2 t/j)1

✓Volume maximal des installations : 5 m3

▪ au-delà de ce seuil, le RSD² impose des contraintes d’éloignement (à au 
moins 200 m des habitations) :

=> peu adapté à l’encadrement du compostage en milieu urbain…

=> s’il s’agit d’ateliers de compostage spécialement aménagés 
et régulièrement autorisés, pas de distance  minimale 
imposée

1Circulaire du 13 décembre 2012 sur les règles relatives au fonctionnement des installations de compostage de  proximité
2 Article n°158 du règlement sanitaire départemental (RSD) relatif aux dépôts de matière fermentescible

Règlementation pour le compostage de  proximité 

(domestique ou partagé)



Règlementation pour le compostage  de proximité 

(domestique ou partagé)  

Cas des sacs plastiques biosourcés

✓Utilisation de sacs biodégradables biosourcés selon la
norme NFT 51800 :

✓ Bonnes conditions de désintégration :

✓ composteur fermé,

✓ températures extérieures entre 20 et 30°C (conditions  
printanières)

✓ bonnes conditions d’humidité et de brassage,

✓ sac ouvert avec les déchets à l’intérieur pour favoriser la dégradation 
aérobie

✓ Composts obtenus grâce aux biodéchets compostés avec les  sacs 
plastiques compostables domestiquement conformes à la  norme sur les 
amendements organiques (NFU 44051) : pas de risque écotoxicologique, ni 
sanitaire

1PLA : Acide PolyLactique (biosourcé)
2PBAT : PolyButyrate Adipate Téréphtalate (pétrosourcé)



✓Utilisation de sacs biodégradables biosourcés selon la
norme NFT 51800 :

✓ Norme impose une désintégration complète au bout de 6 mois en
compostage domestique

✓ Exemple de sacs biosourcés :

✓ 10 % PLA2 (biosourcé) + 90 % de PBAT3 (pétrosourcé)

✓ 30 % d’amidon de maïs (biosourcé) + 70 % PBAT

✓ Seuls sacs à usage unique biosourcés autorisés pour les années à
venir :

✓ sacs compostables en compostage domestique et  constitués à minima 
de 50 % de matière biosourcée en 2020  et 60 % en 20251

Eviter de parler de sac biodégradable ! (induit en erreur)
De manière générale les sacs sont a éviter dans le cadre du compostage de 
proximité

1Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en  matières plastiques à usage unique
2PLA : Acide PolyLactique (biosourcé)

3PBAT : PolyButyrate Adipate Téréphtalate (pétrosourcé)

Règlementation pour le compostage  de proximité 

(domestique ou partagé)  

Cas des sacs plastiques biosourcés



Règlementation pour le compostage partagé

Règles d’implantation à respecter
✓ Implantation du site de compostage « à distance raisonnable »

des locaux pour limiter les risques de nuisances olfactives1 (au-
delà de 10 m si possible)

Règles d’utilisation : bonne gestion du site

✓ Bonne gestion d’un composteur partagé² :
✓ Tenue d’un registre bilan annuel sur les quantités et les

opérations effectuées

✓ signalétique obligatoire (consignes opérationnelles,  consignes de tri, 

contact)

✓ présence de matière carbonée
✓ limitation de l’usage du compost aux seuls producteurs

1Circulaire du 13 décembre 2012 sur les règles relatives au fonctionnement des installations de compostage de proximité

²Guide méthodologique ADEME du compostage autonome



Règlementation pour le compostage partagé

1 Etude INERIS – DRC-17-164527-02222C - Risques liés à la collecte séparée et à la valorisation des  biodéchets par les particuliers

Règles d’utilisation : risque sanitaire

✓Risque sanitaire généralement négligeable1, mais

attention cependant à :

✓ Stockage prolongé des biodéchets, soit dans le bio-
seau dans la cuisine, soit dans le bac de collecte,

✓Manipulations du compost (retournement/tamisage,  et dans 
une moindre mesure épandage) : risque  sanitaire par voie 
respiratoire (concentration de micro-organismes dans les bioaérosols 
générés est augmentée d’un  facteur 10 environ par rapport au compost sans 
agitation)



Règlementation pour le compostage partagé

Règles d’utilisation : risque sanitaire

✓Mesures préventives pour limiter au maximum les  
risques sanitaires et les nuisances :

✓ nettoyage des contenants : pas d’eau sous-pression
(aérosols sinon)

✓ stockage dans un endroit frais et aéré

✓ pas de SPA pour compostage domestique

✓ humidifier le compost avant manipulation du  
compost (limite l’envol de spores et micro-
organismes)

✓ si nettoyage de composteur : gants + masque



Entités concernées par le tri à la source des 

biodéchets

Producteurs concernés par l’obligation de tri à
la source des biodéchets

2020
• Gros producteurs de + de 10 t / an1

2023
• Gros producteurs de + de 5 t/ an²

2024
• Tous les producteurs (privés et publics)²



Règlementation pour la collecte des biodéchets

Rôle de la collectivité dans la collecte des  pros

✓Si la collectivité est productrice de biodéchets
(établissements de santé par exemple) :

✓ La collectivité doit mettre en place un tri à la source  de ses
biodéchets (gestion de proximité / collecte)1

✓Si la collectivité n’est pas productrice de  biodéchets :

✓La collectivité peut proposer une collecte à ses  pros, dans le 
respect de la concurrence.

✓Dérogation² pour que les collectivités puissent  collecter les 
biodéchets de leurs pros, même si  elles n’ont pas mis en 
place de collecte pour  leurs ménages

1 Grenelle, AGEC

² : Loi AGEC : dérogation valable jusqu’en 2025



Règlementation pour la collecte des biodéchets

Eléments à intégrer dans un marché de collecte  des 
biodéchets – collecte des ménages ou pros

✓Caractéristiques des véhicules1

✓ véhicule de collecte et de transport des SPA3 doit être  enregistré 
auprès de la DDETSPP (sauf si gestion en régie par  la collectivité)

✓ réglementairement, doivent être étanches. Dans la pratique, 
souvent des BOM utilisées (joints refaits  régulièrement du 
fait de la corrosion) avec récupérateur de jus.

✓ définition des déchets acceptés (consignes de tri, déchets  refusés) : 
typologie des déchets indésirables à bien définir  dans le marché avec 
la précision d’un seuil de refus au- delà duquel le collecteur peut 
refuser la collecte d’un bac

1 Règlement UE n°142-2011 Annexe VIII, chapitre II, point 2 (Annexe 11)



Règlementation pour la collecte des biodéchets

Eléments à intégrer dans un marché de collecte  des 
biodéchets – collecte des ménages ou pros

✓Si mon prestataire manque à ses obligations : il est le
premier responsable direct

✓MAIS le donneur d’ordre doit vérifier que toutes les  
obligations sont bien respectées par son collecteur (d’où  
l’importance de bien rappeler toutes les obligations dans  le 
contrat)



Règlementation pour la collecte des biodéchets

Règles à respecter pour une collecte en  porte-
à-porte et traitement – collecte des pros

✓Dans le cas d’une collecte de professionnels par un  
prestataire, traçabilité à assurer via :

✓ Un DAC (Document d’Accompagnement  Commercial) à 
chaque collecte / transport :  tonnage, type de 
biodéchets, lieu de traitement

✓ Bilan annuel à rendre au client avant le 31 mars de
l’année suivant la prestation

✓ Dans le cas d’une collecte de professionnels par la régie  d’une 
collectivité, pas de DAC à fournir (responsabilité  du suivi assurée 
par la collectivité)



Les collectivités et les biodéchets alimentaires, du 
tri à la source à la valorisation

Cadre général et partage d’expériences

Merci de votre attention

Règlementation sur les biodéchets

Approche générale de l’usager à la 

collectivité



Delphine Bourgeois  

Directeur Général des Services de Valor’aisne
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Atelier Tri à la source des biodéchets

Démarche de concertation autour de la matière 
organique sur le département de l’Aisne

12 janvier 2023



• Syndicat mixte de traitement des Déchets Ménagers de
l’Aisne

• 15 adhérents (communautés de communes, communautés
d’agglomération, syndicat de collecte) avec la compétence
collecte et le Département

• Traitement des déchets de 97% de la population de l’Aisne (≈
520 000 habitants)

• Environ 300 000 tonnes de déchets ménagers traitées en
2021 (issues des collectes en porte-à-porte et en
déchetteries)

• 2 centres de tri (en régie), 2 plateformes de compostage, 1
ISDND et 6 quais de transfert

• Des démarches de prévention et d’économie circulaire
portées par le Syndicat et les collectivités adhérentes

ConcerTO
Présentation de Valor’Aisne



• Pourquoi s’engager dans la démarche ConcerTO ?

Résultats 2019 des caractérisations OMr

Evolution du cadre réglementaire sur les biodéchets (obligation de tri à 
la source au 31 décembre 2023)

Anticipation de l’augmentation de la TGAP : 65 € par tonne en 2025 pour 
le stockage et 15 € par tonne pour la valorisation énergétique

• Pour quels objectifs ?

Pour sortir d’une étude « classique »

Pour réunir l’ensemble des acteurs concernés

Pour partager les constats, les réflexions et les solutions choisies pour le 
territoire

Pour décloisonner les projets et les intégrer dans une stratégie plus 
coordonnée

Pour envisager la mutualisation de certains services (tournées de 
collecte, campagnes de sensibilisation…) ou d’équipements 

ConcerTO
Contexte et objectifs

43 kg/hab

19 kg/hab

9 kg/hab
22 kg/hab

29 kg/hab

26 kg/hab

65 kg/hab

90 kg
par habitant par an 

de BIODECHETS
dans les OMr

34 000 t

13 500 t

221 kg/hab./an



ConcerTO
Les étapes clés

12 à 18 mois

24 juin 2022

Objectif : restitution de la démarche et 
perspectives pour la suite

7 mois

15 juin 2021 : réglementation 
sanitaire des SPAN

21 janvier 2022 : REX tri à la 
source des biodéchets

7 mois

Objectifs : connaître le 
gisement, identifier les 

acteurs, disposer d’éléments 
concrets d’aide à la décision 
en vue de la concertation et 

réaliser un benchmark



ConcerTO
Zoom sur le diagnostic territorial : identification des acteurs

Producteurs 
ménagers

Producteurs non 
ménagers

Gestionnaires

Utilisateurs de 
produits

Experts Acteurs 
associatifs 
Réseaux

Chambres 
consulaires

Acteurs 
institutionnels

Métiers de bouche
Grande distribution

Industrie-agro alimentaire
Entreprises espaces verts

Administrations
Agriculteurs

Stations d’épuration

EPCI à compétences déchets 
et assainissement

Prestataires de collecte et de 
traitement

Agriculteurs
USAA

GRDF/GRT
Régie de transport

ALEC
CPIE/CAUE

CORBI
CERDD

REGAL/PAT/PCAET
ONF

Chambre d’agriculture
CMA
CCI

ADEME
Région Hauts-de-France
Département de l’Aisne

DRAAF
Agences de l’Eau



ConcerTO
Zoom sur le diagnostic territorial : identification des installations de traitement

Plateformes de 
compostage :

13 unités

Pas d'agrément 
sanitaire

Unités de 
méthanisation :

13 unités
Dont 3 SPAN C2

Et 1 SPAN C3

• Installations principalement à l’ouest du 
département

• 2 systèmes d’hygiénisation et 1 
déconditionneur présents sur les unités situées 
dans l’Aisne

• 1 installation agréée SPAN C2/C3 et 2 autres 
seulement SPAN C2

• Une cinquantaine de projets de méthanisation 
agricole



ConcerTO
Zoom sur le diagnostic territorial : identification des gisements de MO

81 000 tonnes

Biodéchets 
ménagers

47 200 tonnes

Biodéchets dans 
les OMR (y compris 

papiers souillés)

33 400 tonnes

Déchets verts (CS 
PàP et déchèteries)

44 000 tonnes

Biodéchets des 
professionnels

11 200 tonnes

Assimilés

32 800  tonnes

Professionnels hors 
SPPGD

3,9 Mtonnes

Matières agricoles

52 000 tonnes

Boues 
d'assainissement

Alimentation animale

Nombreux projets de 

méthanisation

Complexité de la 

filière

Potentiel de détournement 

de 17 000 à 35 000 tonnes 

supplémentaires par an 

(déchets alimentaires 

principalement)

Potentiel de 

détournement 

important (déchets 

alimentaires)

Valorisation 

organique 

(compostage)

Gestion de proximité

Collecte séparée



ConcerTO
Les moyens dédiés

• En interne

Pilotage par le service Economie Circulaire

Suivi par une commission mixte Economie Circulaire – Valorisation organique

• Un accompagnement méthodologique

Par l’ADEME via le bureau d’études Etat d’Esprit Stratis :

o Garant de l’application de la démarche

o Aide méthodologique

o Evaluation de la démarche pour les 5 territoires pilotes et consolidation d’un guide national pour les 
territoires

Par une prestation d’AMO avec le groupement Tehop/Ecogeos :

o Assistance à la définition de la stratégie de concertation

o Co-animation des réunions

o Production d’une note de bilan de la démarche



ConcerTO
Présentation de la feuille de route et première assemblée

• Réunion de lancement :

Présentation de la feuille de route et de la méthode de travail envisagée

Présentation de premiers éléments provenant de l’étude préalable

Entre 60 et 70 participants, de secteurs d’activités variés (collectivités, exploitants de méthaniseur, professionnels de la 
collecte et du traitement, secteur de l’énergie, gros producteurs, institutionnels…)

• Assemblée 1 : 

Présentation complète du diagnostic

Identification des problématiques, besoins et attentes des acteurs permettant de définir les thématiques des  groupes 
de travail

Environ 70 participants



ConcerTO
Les groupes de travail et objectifs d’actions

• Définition de 4 groupes de travail pour penser la gestion de la matière organique :

1. Organiser, massifier, pérenniser : quelles stratégies pour la collecte séparée des biodéchets ? 

2. De la lutte contre le gaspillage alimentaire à la gestion de proximité des biodéchets, comment renforcer les actions 
existantes ? 

3. Méthanisation : comment sécuriser la filière en collaboration avec l’ensemble des acteurs ? 

4. Quelles autres filières pour la valorisation de la matière organique sur notre territoire ? 

• 2 premières séries d’ateliers pour problématiser et prioriser les sujets à traiter dans la suite de la démarche



ConcerTO
Les groupes de travail et objectifs d’actions

• 2 premières séries d’ateliers pour problématiser et prioriser les sujets à traiter dans la suite de la démarche

GT 1 : Collecte séparée

GT 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
gestion de proximité

GT 3 : Méthanisation

GT 4 : Filières alternatives

• Déploiement opérationnel de la collecte
• Mutualisations d’équipements, de services

• Partenariats avec les établissements scolaires
• Compostage individuel et partagé

• Mutualisations d’équipements (hygiéniseur, déconditionneur…)
• Qualité de l’approvisionnement

À déterminer, après exploration pyrogazéification et micro-méthanisation

?



ConcerTO
Les groupes de travail et objectifs d’actions

• Une ré-organisation des groupes de travail après la deuxième assemblée

GT 1 : Collecte séparée

GT 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
gestion de proximité

GT 3 : Méthanisation

GT 4 : Filières alternatives

Premier résultat de la concertation : lancement d’une étude « Tri à la source des 
biodéchets » par Valor’Aisne en juin 2022, commune aux collectivités volontaires 
À articuler avec les GT concernés

Qualité de l’approvisionnement sujet commun aux GT1, GT3, GT4 : comment l’aborder ?

GT 5 : Quelles solutions pour 
les professionnels gros 

producteurs ?

L’exploration des filières pyrogazéification et micro-méthanisation n’ouvre pas encore la 
voie à un approfondissement : quel futur pour le GT ?

Création d’un GT5 destiné aux professionnels ?

Contractualisation public-privé à approfondir pour avancer sur les sujets traitement



Démarche ConcerTO
Ré-organisation des groupes de travail

Groupe focus 
« Compostage »

Groupe focus                              
« établissements 

scolaires »

Groupe 
« Méthanisation 

agricole »

GT5  à destination des 
professionnels ?

2 séries d’ateliers (ateliers 3 et 4) 1 atelier ConcerTO transversal

1 groupe de travail à créer (si pertinent)

Atelier « réflexion sur 
le cahier des 

charges de l’étude Tri 
à la source des 
biodéchets »

Avec les participants concernés

Capsule 2 : 
tri à la source des 

biodéchets



ConcerTO
Les groupes de travail et objectifs d’actions

• 2 autres séries d’atelier pour faire émerger des idées et passer à l’action

GT 1 : tri à la source

GT 2 : Compostage individuel et collectif

GT 2 bis : Partenariats avec les établissements 
scolaires

GT 3 : Méthanisation

• Discussion autour du cahier des charges relatif au lancement d’une étude 
commune sur le tri à la source des biodéchets

• Construction d’un argumentaire à destination des élus autour de 5 axes
• Contenu d’un kit « clé en main » de communication pour les collectivités sur la 

gestion de proximité

• Réalisation d’un questionnaire à destination des établissements scolaires sur 
leurs pratiques de gestion des déchets

• Création d’un réseau de référents « restauration scolaire » avec notamment des 
outils de communication mutualisés

• Présentation du retour d’expérience de la société Agrivalor
• Réflexion sur les conditions à mettre en œuvre pour une collecte et une 

valorisation de qualité



ConcerTO
Réunion de bilan de la démarche

• Assemblée 3 :

Restitution du travail effectué pendant les 18 mois de concertation

Partage et validation d’un plan d’actions pour les deux prochaines années

Discussion autour du déroulé de la démarche et des suites à donner

50 participants



ConcerTO
Les prochaines étapes

• A court terme

Suivi de l’étude tri à la source

Adoption d’un plan d’actions pluri-annuel 2022 – 2024 autour des 6 thématiques issu des travaux des différents ateliers de 
l’ensemble des groupes de travail et validé lors de la dernière Assemblée :

Tri à la source

Gestion de proximité

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Partenariats avec les scolaires

Méthanisation

Collecte séparée des biodéchets



ConcerTO
Les prochaines étapes



ConcerTO
Les prochaines étapes

• A court terme

Organisation de différents groupes de travail début 2023 :

Modalités de diffusion de l’enquête des pratiques de gestion des déchets auprès des établissements scolaires

Etablissement d’une note cadre sur la gestion des biodéchets dans le département (définition et répartition des rôles des 
différents acteurs sur le compostage partagé : à l'échelle d'un site, d'une commune... et sur la gestion des déchets verts : 
broyage..., modalités de formation...)

Méthanisation et possibilité de contractualisation public – privé

Réunions de sensibilisation au tri à la source des biodéchets pour les élus du territoire

• A moyen terme

Résultats de l’étude tri à la source des biodéchets en juin 2023 avec validation politique des solutions à mettre en œuvre

Articulation départementale

Poursuite des projets initiés dans le cadre de la démarche

• A plus long terme

Vers un deuxième cycle de concertation ?



Avez-vous des questions ?



Merci de votre
attention

12 janvier 2023

Atelier Tri à la source des biodéchets

Démarche de concertation autour de la matière 
organique sur le département de l’Aisne

Jérôme Littière

Directeur Général des Services

03 23 23 78 20

jlittiere@valoraisne.fr



Nicolas PARADIS 

Représentant de de l’association Re-Cycle
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Collecte des biodéchets à vélo et valorisation en compost 100% local

Nicolas Paradis – 12/01/2023



Constat environnemental

2

30% du volume des déchets en France 
sont des biodéchets

• Majoritairement incinérés ou enfouis

• Absence ou faible revalorisation

1/3 des terres arables sont menacées

• Manque de fertilité, érosion des sols

Loi AGEC

• Solution de tri à la source et de valorisation des biodéchets

• Dès le 01/01/2023 et au plus tard le 31/12/2023



Le principe : la collecte

3

Collecte des biodéchets en vélo remorque

• Périmètre de 10 km autour de la placette de compostage

• Mobilité douce : 

• Réduction de l’impact carbone

• Décongestionnement du centre-ville

• Limitation des nuisances sonores

• Logistique du dernier km

• 300 kg de chargement



Le principe : la valorisation
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Valorisation en compost 100% local

• Compostage de proximité

• 6 à 9 mois de maturation

• Vente du compost en circuit court

• Normé NF U 44-051

• En sac (2 L ou 40 L) ou vrac

• Pour les professionnels et particuliers

• Filière d’apport du broyat



Le fonctionnement : en amont de la collecte
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Diagnostic initial

• Estimation du gisement

• Fourniture du matériel

• Bioseaux

• Bacs empilables

• Sensibilisation des équipes

• Affiche de tri

• Validation de la fréquence de collecte

• Adaptation au flux produit



Le fonctionnement : lors de la collecte
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Collecte des biodéchets

• Récupération du ou des bacs pleins

• Fourniture de bacs vides et désinfectés

• Pesée et établissement du DAC

• Retour sur les indésirables retrouvés

Facturation

• A la fréquence de passage

• Au poids collecté 



Le suivi : la collecte
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Espace extranet

• Suivi des quantités valorisées

• Qualité du tri

• Rappel du matériel fourni

• Jours de collecte

• DAC



Le suivi : la valorisation
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Parcelle de compostage

• Relevé des températures

• Origine des lots

• Suivi des retournements/transferts



Quel territoire ? 
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Territoire démonstrateur

• CA de Lens Liévin

Essaimage

• CA de Béthune Bruay Artois Lys Romane

• CA d’Hénin Carvin

• CA du Douaisis



Professionnels

• Restaurants / Hôtels / Cafés

• Boulangeries / Traiteurs

• Fleuristes

• Bureaux d’entreprises

• Restaurations scolaires

• EHPAD, maisons de retraite

• Evènementiel / Syndicats de copropriété

Quelles cibles ?
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Particuliers

• Appartements et maisons

• Ne souhaitant pas ou ne pouvant pas 

composter

• Bornes d’apports volontaires

• A partir de 2023



Quels impacts sociétaux ?
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Economique Social Environnemental

Professionnels
Service adapté au 

besoin : pas de frais 

inutiles

Lien social avec 

les bénévoles et 

les partenaires

Valoriser les 

biodéchets et 
produire un 

amendement 

organique local

Répondre à 

l’échéance future de

la loi AGEC

Particuliers

Territoire
Collecte et 

traitement réduits

Créer des 

emplois non 

délocalisables



Premiers résultats
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12 clients satisfaits

• Restaurants

• Cafés

• Espaces de travail

3 tonnes de déchets alimentaires valorisés

• Compost en cours de maturation

• 600 kg de compost

Echanges en cours avec 1 collège et 1 commune (3 cantines scolaires)



Merci pour votre attention
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www.recyclebiodechets.fr

Recycle_DCT

Re-cycle

@



PAUSE
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Maxence Catry & Pierre FORGEREAU

Syndicat Mixte Artois Valorisation accompagné de Véolia
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Ateliers du tri des biodéchets:

12 janvier 2023



Présentation du territoire



L’évolution des volumes de déchets produits par les 
ménages



La performance des gestes de tri



Un taux de valorisation important
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2.1- Point Réglementaire sur la gestion des biodéchets

II- SCHEMA DE GESTION DES BIODECHETS

La LTE de 2015 et la Loi AGEC de 2020 ont introduit 

de nombreuses nouvelles prescriptions réglementaires

Objectif : Prévention

Réduire de 15 % 
les déchets 
ménagers et 

assimilés entre 
2010 et 2030

Objectif 
Valorisation

Atteindre 65 % de 
valorisation matière 

ou organique en 
2025

Objectif 
Valorisation

Réduire de 10 % 
les quantités de 
DMA admises en 
installations de 

stockage d’ici 2035

Biodéchets

Généraliser le tri à la 
source des biodéchets au 
1er Janvier 2024 pour les 

particuliers (1)

TMB

Interdiction de produire du compost à partir 
de la fraction fermentescibles des OMr au 

1er Janvier 2027

Evolution des critères sur le compost produit 
(échéance 2025 ?) 

(1) Obligation auprès des ménages pour les collectivités locales, les professionnels doivent trier leurs biodéchets 

par leurs propres moyens (qui peuvent être les moyens proposés par la collectivité le cas échéant)

Impact Collecte actuelle et composition Omr Impact débouchés actuels TMB

Décret applicable dès 2022 sur le 
taux de déchets valorisables 

admissibles en ISDND :

Maxi de 65% en 2025 et 60% en 
2020 (< 30% biodéchets en 

2024)

Remise en cause du modèle 

économique du TMB

Contrainte : recours à un plan 

d’épandage  ?  

Extrait – Etude JPC Partner – Décembre 2022
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Prévention : Zoom sur le compostage individuel

➢ Distribution de composteurs depuis 1999

➢ Sur le fichier compostage individuel : 

6737 foyers enregistrés comme actif soit 9% des foyers

3150 composteurs distribués depuis 2010 (grosse opération en 

2018 : 2013 distribués)   

460 foyers ont répondu

75 foyers  (16%) ont dit être intéressé par une formation pour devenir référent 

en compostage de proximité dans son secteur 

61 (13%) ont répondu être intéressé pour une  intervention à domicile pour être 

accompagné dans la gestion du composteur

➢ Enquête faite sur le compostage individuel en 

2019 : 

Extrait – Etude JPC Partner – Décembre 2022
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Caractérisations effectuées sur le Flux Omr en Septembre et Octobre 2022

Méthodologie de caractérisation

Une caractérisation des Omr a été réalisée sur 24 échantillons représentatifs du gisement du SMAV :

o 8 échantillons pour l’hyper centre d’Arras

o 8 échantillons de secteurs ruraux

o 4 échantillons de secteurs de la première couronne

o 4 échantillons de secteurs PAV

Caractérisations effectuées par les équipes du SMAV selon une technique simplifiée issue des normes X30-408 

et X30-466 : prélèvement d’un godet d’environ 400 kg , vidé au sol; cet échantillon est quarté et le sous

échantillon est déposé dans un bac pour obtenir 100 kg de produit. Ce produit est ensuite vidé au sol et brassé,

les sacs sont ouverts. De ce produit homogénéisé, 50 kg sont prélevés pour la caractérisation.

L’échantillon est caractérisé selon une grille de quarante-deux éléments classés en treize catégories, 

issue de la norme X30-408.

Extrait – Etude JPC Partner – Décembre 2022
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Caractérisations effectuées sur le Flux Omr en Septembre et Octobre 2022

1/3 d’éléments putrescibles soit 82 kg/hbt/an

17% de plastiques soit 42 kg/hbt/an

12% textiles sanitaires soit 29 kg/hbt/an

Il reste 9% de papiers cartons (21 kg/hbt/an)

et 6% de verre (soir 14 kg/hbt/an)

Extrait – Etude JPC Partner – Décembre 2022
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Caractérisations effectuées sur le Flux Omr en Septembre et Octobre 2022

Comparaison avec les données nationales (Campagne Ademe 2017)

Le gisement du SMAV se caractérise par une plus forte teneur en putrescibles et en plastiques : impact  collecte 

professionnels ?

et une plus faible teneur sur les papiers cartons

Extrait – Etude JPC Partner – Décembre 2022



Ateliers du tri des biodéchets:

12 janvier 2023



Le Technocentre Régional de la méthanisation ou comment accélérer la transition écologique 

dans les Hauts-de-France



Pourquoi construire le technocentre ?
Un équipement utile à l’ensemble de la filière régionale associant étroitement 
public et privé, force de proposition pour faire évoluer les réglementations et 
l’acceptabilité des méthaniseurs, permettant d’innover dans la technique, et 
constituant un vitrine des bonnes pratiques.



La gouvernance
• Création de la SAS EURAMETHA au capital initial de 25 000 € avec Engie  35% - Véolia 

35% - CUA 15% - SMAV 15%

• Décisions prises à l’unanimité des 4 actionnaires avec Président

• Intérêt du partenariat public/privé : Chaque actionnaire a ses missions spécifiques 
selon son savoir faire - mise à contribution par chacun de personnel 

• Comité consultatif qui nous aide dans nos orientations techniques et scientifiques avec 
Ademe, Région, Chambre d’Agriculture, CCIR, GRDF, industriels…

• Mobilisation d’un chargé de projet, d’une chargée de communication dédiés à 
Euramétha 



Intégration du Technocentre dans l’écopole

Site d’implantation

STEP

Selectrom



L’outil de production de Biogaz

• Une voie de digestion liquide (25 000 T / an) d’intrants agro-industriels et agricoles

• Une voie de digestion solide (8 500 T / an) de FFOM 

• Une unité d’épuration de type membranaire



Une gestion des Intrants basée sur l’économie circulaire

• intrants locaux, pas en conflit avec les cultures principales (conditions pour les 
financements Ademe (90% à - de 40km))

• en quantité suffisante sur le territoire (industries, agriculture, SMAV…) pour 
montrer les possibilité d’une gestion locale des intrants (éco circulaire, traçabilité, 
répondre aux demandes de l’industrie)

• Ils viennent d’acteurs en partie engagés dans le CRTE du Grand Arras

• 8 500 tonnes provenant du sélectrom à moins de 300m

• 41 % du plan d’approvisionnement d’intrants dans un rayon de 10 kms et moins 
de 20 kms pour tous les intrants IAA et agricole



les points forts de ce projet 

Site d’implantation

STEP

Selectrom

• site vitrine qui permet de promouvoir les bonnes pratiques

• alliage public privé à taille humaine et local

• complémentarité des compétences apportées par chaque actionnaire

• gestion relocalisée de certains déchets 

• Une contribution à la politique de transition écologique du territoire en 
s’intégrant dans le PCAET



L’avancement du projet

• Etudes, obtention des autorisations (DREAL, PC, …) et subventions, contrat de 
vente du biogaz : 2020 et 2021

• Consultation des entreprises en 2020, 2021 pour signature des contrats de 
construction mai 2022

• Ouverture du chantier : Juin 2022

• Constitution de la prochaine équipe d’exploitation  : S1 2023

• Mise en service de l’installation et début d’injection T3 2023



Monsieur BATTEUX

Association des méthaniseurs de France
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PRÉSENTATION DE L’AAMF

David Batteux – délégué AAMF Haut de France

https://aamf.fr

06.15.36.49.68
earlbatteux@wanadoo.fr

https://aamf.fr/


L’AAMF en quelques chiffres

Près de 500 adhérents agriculteurs méthaniseurs 50 %

De 30 kW à 4,5 MW (moyenne 350 kW)

De 40 à 600 Nm3/h (moyenne 155 Nm3/h)

Mises en services : 

- La plus ancienne : Mai 2008

- 2010 ou avant : 14

- 2011-2015 : 84

De plus en plus de collectifs

En vidéo : https://youtu.be/V5SVKBhR4-o

https://youtu.be/V5SVKBhR4-o


NOS OBJECTIFS

STRUCTURER LA MÉTHANISATION SUR LES TERRITOIRES.

LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES COMPLÈTENT LE RÔLE DE 

L’ASSOCIATION NATIONALE AVEC LES SPÉCIFICITÉS ET LA 

PROXIMITÉ DES TERRITOIRES.

REPRÉSENTATION AUPRÈS DES 

INSTITUTIONS.

PÉRENNISER ET SÉCURISER LA FILIÈRE

FORMER, ÉCHANGER, PARTAGER.



NOS ACTIONS POLITIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

• Représentation nationale et consultations ministérielles : tarifs d’achats 
injection et cogénération, socle commun matières fertilisantes, 

• nomenclature ICPE, agrément sanitaire…

• Participation à l’élaboration des méthodes de contrôle dans le cadre du 
certificat de conformité.

• Dispositif permettant aux pionniers de passer d’un contrat de 15 à 20 ans.

• Exonération permanente de Taxe Foncière et de CFE.

• Réévaluation de la prime d’effluents d’élevage.

• Prime de valorisation des effluents d’élevage pour les pionniers sous contrat 
2006.

• Représentation des porteurs de projet (délai de MES)

• Définition d’une CIVE par le décret cultures

• Interprétation française de la directive européenne REDII



DES RENCONTRES ET DES ÉCHANGES

• Chaque année les adhérents se retrouvent lors de rencontres nationales

• Les expérimentations et innovations sont multiples au sein des groupes 

de travail (GT) :

• CIVE, biodéchets, digestat, économie, cogénération, injection, bioGNV,…

• Le Retour d’Expérience (REX) et les innovations sont partagés

• Accompagnement et formation des porteurs de projet (PP)

• Convivialité assurée !



NOTRE CHARTE DE BONNES PRATIQUES –
NOS 8 ENGAGEMENTS

1. Assurer le bon fonctionnement de mon unité de méthanisation et respecter la 
réglementation. 

2. Contribuer au développement durable de mon territoire. 

3. Réaliser avec mes partenaires une valorisation vertueuse des matières 
organiques. 

4. Me former et associer mes collaborateurs dans une démarche d’amélioration 
continue. 

5. Garantir la sécurité de mon installation et des personnes y travaillant. 

6. Assurer la traçabilité pendant tout le cycle du procédé de méthanisation. 

7. Optimiser la valorisation agronomique du digestat, gage de la santé des sols. 

8. Partager mon expérience avec mes collègues de l’AAMF et participer aux 
travaux de recherche et d’innovation.

https://aamf.fr/charte-aamf/

https://aamf.fr/charte-aamf/


EX. D’ACTIONS MENÉES AVEC GRDF

• Méthacompare : comparaison technico-éco des sites
• Développement et déploiement auprès de la filière

• La réalisation d’ACV : le REX des adhérents vient alimenter les 
évaluations des émissions de GES

• Mise en place et application de la nouvelle réglementation 
européenne REDII (durabilité du biométhane)

• Formation au risque gaz

• Accompagnement des exploitants et porteurs de projets

• …



AVEC LE SOUTIEN DE…



www.hautsdefrance20202040.fr

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Retrouvez toute l’actualité de l’Agence sur le site

Vos interlocuteurs 

Jean Michel FOUQUET 

03 74 27 14 32 - jean-michel.fouquet@hautsdefrance.fr

Sylvie PERRAIN

06 72 79 64 12 - oikeo@orange.fr

Sébastien DESPLANQUES

06 80 02 55 44 - s.desplanques@v2r.fr
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