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Bienvenue
Déchets ménagers :

Êtes-vous prêts pour 2025 ?
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Tri à la source 
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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. Benchmark du Tri à la Source des biodéchets : Rappels réglementaires et présentation des différentes 

pratiques– Sébastien DESPLANQUES V2R

2. Témoignages sur le retour d’expérience de collectivités passées en tarification incitative et qui ont 

mis en place le tri à la Source des Biodéchets 

❑Madame Corry NEAU - Vice-présidente en charge de l’environnement et de la transition écologique -

Communauté de Commune de l’Aire Cantilienne ( collectivité en TEOMI )

PAUSE

❑Monsieur TISSERAND Franck – Ancien Président du syndicat départemental de traitement des déchets de la 

Haute Saône (260 000 hab.) et Président du Syndicat de collecte du Val de Saône.

3. Société MOULINOT Compost et Biogaz - Collecte et Traiteur de Biodéchets : Une approche innovante, la 

préparation in situ des produits préalablement à la méthanisation – Olivier SALLOUM Directeur Commercial

7



Sébastien DESPLANQUES

Représentant du Bureau Cabinet d’Etudes V2R 
Ingénierie et Environnement
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BENCHMARK SUR LE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS

Contacts : 

Sébastien CHOCHOY  06.32.98.30.88

Bureau  03.21.10.42.42



I. REGLEMENTATION

Article R541-8 du Code de l’environnement : « […] Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout

déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente

au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires ».

Déchets de jardin ou de parc 

(« résidus végétaux »)

Déchets de table et de cuisine ou de 

magasin de vente au détail

(soumis à réglementation sanitaire)

2

Adapter la terminologie lors de la communication auprès des usagers pour éviter toute confusion sur la 

nature des déchets. Utiliser les termes «végétaux » et « déchets alimentaires ».

Qu’est ce qu’un biodéchet ?



I. REGLEMENTATION
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Les déchets de tables et de cuisine sont des Sous produits animaux de catégorie 3 

(SPAn3)

Peuvent contenir des produits d’origine animale donc présenter un risque sanitaire.

Sont soumis à des obligations (règlement CE 1069/2009) :

• Traçabilité avec un document d’accompagnement commercial (DAC) ;

• Enregistrement du collecteur auprès de la préfecture/DDPP ;

• Collecte et transport dans des conteneurs ou véhicules étanches et couverts ;

• Elimination dans des filières agréées.

La réglementation sanitaire impose des dispositions particulières pour les Déchets de table et de cuisine (DCT) dès lors :

• Qu’ils sont valorisés avec retour au sol (cas du compostage ou de la méthanisation),

• Qu’ils sont valorisés à des fins d’alimentation animale.

Les établissements de valorisation doivent être agréés de part leur pratiques d’hygiénisation ou de stérilisations

conformes au Règlement CE 1069-2009.

Les filières de valorisation doivent être agréées pour éviter le risque sanitaire 



Article L. 541-21-1 du code 

de l’environnement

Depuis 2013 : Obligation 

pour les gros producteurs 

de trier et d’assurer une 

valorisation organique (> 10 

T/an de biodéchets et 60 

L/an de déchets d’huiles 

alimentaires

2010 2015 2017

Article 70 de la 

LTECV

Avant 2025 : 

Généralisation 

du tri à la 

source pour 

tous

Directive UE  

851/2018, 

Article 22 bis

Au 31/12/2023 :  

Généralisation 

du tri à la 

source pour 

tous

31/12/2023
Lois 

Grenelle
LTECV

Paquet 
EC UE

Loi 
AGEC

2020

Article 88 Loi du 10 février 2020

Article L. 541-21-1 du code de 

l’environnement

Au 1er janvier 2023 :  

Généralisation du tri à la source 

pour les personnes qui détiennent 

ou produisent plus de 5 T/an de 

biodéchets (correspond par ex. un 

hôpital de 45 lits ou un restaurant 

traditionnel de 115 couverts)

Au 31 décembre 2023, application à 

tous, y compris aux collectivités 

territoriales dans le cadre du service 

public de gestion des déchets et aux 

établissements privés et publics qui 

génèrent des biodéchets

I. REGLEMENTATION

Quelles sont les échéances réglementaires ?
Décret du 30 juin 

2021 arrêté 

d’application

Concerne uniquement les territoires 

avec TMB

Intégrant des critères permettant de 

dire si le tri à la source est généralisé

95% de la population est couverte par 

un dispositif

Pour AV respect d’un critère de 

nombre de points selon la population 

desservie en nombre ou en distance

Critères pour compostage individuel 

et partagé

Quantité de biodéchets restants dans 

les OMr et/ou réduction sur la période

Décret relatif à la justification de la 

généralisation du tri à la source des 

biodéchets et aux installations de tri 

mécano-biologiques

Echéances réglementaires 

à court terme



I. REGLEMENTATION

Ensemble des opérations qui permettent de séparer les biodéchets des autres déchets et de les

conserver séparément, avec un « tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de

valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ».
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Qu’est ce que le tri à la source des biodéchets ?

Pour respecter ces nouvelles obligations, les collectivités seront donc conduites :

• Soit à développer les solutions de gestion de proximité (compostage individuel, partagé, broyage);

• Soit à mettre en place des collectes séparées de biodéchets (en Porte à porte ou en apport

volontaire);

• Soit à articuler ces deux solutions.

Tri à la source ne signifie pas forcément collecte séparée, et notamment : « le tri à la

source ne signifie pas nécessairement collecte séparée en porte à porte ».

Complémentarité d’outils et de solutions



I. REGLEMENTATION
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Végétaux et restes alimentaires ont des caractéristiques différentes.

Recommandations ADEME : végétaux orientés vers des solutions de prévention et gestion de proximité

(broyage, paillage, mulching, choix d’espèces à croissance lente, etc.) puis vers les déchèteries.

Etude ADEME : les collectes avec mélange végétaux et restes alimentaires détournent des déchets verts

orientés auparavant en gestion de proximité ou qui étaient déposés en déchèterie. Le ratio DMA augmente

(12% en moyenne).

Végétaux à intégrer dans un dispositif de prévention (PLDPMA) ou gestion

(déchèteries) et lutte contre brûlage

Quels flux prendre en compte dans l’étude ? 

L’étude sur le tri à la source des biodéchets se focalise sur les restes alimentaires.



…

GESTION DE PROXIMITE

a. Gestion domestique

b. Compostage partagé

c. Compostage autonome

d. Micro-méthanisation



GESTION DE PROXIMITE
COMPOSTAGE PARTAGE / INDIVIDUEL

Compostage partagé de grande capacité

Compostage partagé en bacs de proximité

Dispositif de 

BOKASHI

TERO

®

ACTIVATERRE

Sécheur, bain d’huile, dispositif de Bokashi, broyeur, écodigesteur,.. « Le produit fini reste

un DCT, non utilisable en tant que « résidu d’un compost de proximité ». Son application

dans les sols est un usage illicite, sanctionnable au titre du Code rural et de la pêche

maritime (article L228-5 §I). »

Composteurs individuelsCompostage en tas

Compostage partagé en 

andain

Distribution d’1 

Bioseau/foyer
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Composteur rotatif 

(Culbuto 50 de 

Formacompost)



GESTION DE PROXIMITE
COMPOSTAGE AUTONOME

Compostage manuel en enceinte

Compostage électro - mécanique en enceinte

Micro stations de traitement

Compostage sur plate-forme 9



…

GESTION DE PROXIMITE

a. Gestion domestique

b. Compostage partagé

c. Compostage autonome

d. Micro-méthanisation



Définition :

C’est l’ensemble des techniques mises en œuvre par les particuliers pour traiter eux-mêmes,

chez eux, les déchets organiques qu’ils produisent.

Il existe plusieurs techniques :

– Compostage domestique (majorité des cas)

• En tas

• En bacs (composteurs)

• Lombricompostage

– Alimentation animale pour les restes d’aliments sains

– Chauffage en intérieur avec le bois sec

– Paillages pour les déchets verts

– Cession à des voisins

– Etc.

Les collectivités peuvent intervenir dans cette gestion domestique en mettant à disposition

des usagers des moyens techniques (composteurs, lombricomposteurs par exemple).

a. Gestion de proximité : La gestion domestique
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Impacts évités : 

• Les impacts évités sont ceux de la chaîne classique « collecte + traitement »: moins de

transport routier, moins de grosse unités de traitement (unités de compostage, TBM,

incinération, etc.)

Dérogation à l’obligation d’hygiénisation : 

• Le compostage de sous-produits animaux de catégorie 3 (viandes, poissons) doit

théoriquement comporter une phase d’hygiénisation à 70°C pendant 1h dans une

installation dotée d’un agrément sanitaire. Cependant, la DRPR considère que cette règle

« ne s’applique pas aux petites installation de proximité qui traitent de faibles quantités de

ces matières et dont le compost n’est pas mis sur le marché »

• Cette dérogation doit encore être actée par le ministère de l’agriculture, mais elle est 

communément admise. 

a. Gestion de proximité : La gestion domestique

12



a. Gestion de proximité : La gestion domestique

• Composteurs individuels
Avantages Inconvénients

✓ A l’abri des aléas climatiques assurant une 

décomposition homogène de la masse.

✓ Hors de portée des animaux.

✓ Compostage possible sur de petite surface.

 Volume max : 1 m3 (possibilité de plusieurs 

composteurs)

 Surveillance accrue (sécheresse, pourrissement 

nauséabond)

 Brassage nécessaire à chaque apport sur 20 cm de 

profondeur.

 Deux bacs nécessaires : le 1er pour l’apport, le 2nd pour 

la maturation. 

Impact technique Impact financer

❖ C’est à l’usager d’alimenter régulièrement son 

composteur.

❖ L’usager peut choisir différents types de bacs selon leur 

volume, la matière (plastique ou bois) ou encore sa 

forme.

❖ Gaz à effet de serre : attention à bien appliquer les 

bonne pratiques du compostage (brassage, 

humidification, présence de matériaux structurant) afin 

de limiter des émissions de méthane et N2O.

❖ Risques sanitaires :

• Emissions : Ne pas attendre que le tas soit trop sec 

pour brasser. Porter un masque à poussières.

• Ingestion : Bien se laver les mains après 

manipulation. Empêcher aux jeunes enfants l’accès 

au compost.

❖ Odeurs : Pour éviter des odeurs désagréables, apporter 

des co-produits carboné et structurant (déchets de jardins 

secs).

❖ Charges : 

• Coût composteur : à partir de 50 € TTC

• Communication : outils (plaquettes, panneaux 

d’exposition, guide du compostage, etc.), impressions, 

frais d’affranchissement ;

• Accompagnement : financement d’un ou plusieurs 

postes en interne et/ou d’une structure relais ;

• Etudes complémentaires : sondages, caractérisations 

des OMR ;

• Suivi et évaluations.

❖ Recettes : 

• Subvention des composteurs ;

• Vente éventuelle de composteurs aux ménages ;

• Subventions animations et accompagnement.

Entre 2000 et 2012 , l’équipement 

représentait 85% des coûts contre 11% 

pour la communication et 4% 

l’accompagnement. Cependant selon 

l’ADEME, l’accompagnement devrait 

être prioritaire et l’équipement 

secondaire. 

Prix d’achat : 

Entre 42 et 250 €HT
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a. Gestion de proximité : La gestion domestique
• Lombricomposteur

Avantages Inconvénients

✓ Compostage des déchets de cuisine si absence de jardin 

(appartement, zone urbaine) ou personne à mobilité réduite. 

 Selon le type de lombric, température optimale comprise 

entre 15°C et 30°C.

 Uniquement les déchets de cuisine.

 Gestion des jus produits

Impact technique Impact financer

❖ C’est à l’usager d’alimenter régulièrement son 

composteur.

❖ L’usager peut choisir différents types de bacs selon leur 

volume, la matière (plastique ou bois) ou encore sa 

forme.

❖ Charges : 

• Coût lombricomposteur : de 70 à 300 € TTC ;

• Coût lombrics : environ 50€ TTC/kg de lombrics

• Les vers du lombricompost ont une espérance de vie de 4 à 5 

ans. 250 grammes de vers pourront traiter 500 grammes de 

déchets par jour, soit 250g pour 2 à 3 personnes. 

• Communication : outils (plaquettes, panneaux d’exposition, 

guide du lombricompostage, etc.), impressions, frais 

d’affranchissement ;

• Accompagnement : financement d’un ou plusieurs postes en 

interne et/ou d’une structure relais ;

• Etudes complémentaires : sondages, caractérisations des 

OMR ;

• Suivi et évaluations.

❖ Recettes : 

• Subvention des lombricomposteurs ;

• Vente éventuelles de lombricomposteurs au ménages ;

• Subventions animations et accompagnement.

Prix d’achat :

Entre 58 et 300 €HT ;

Coût lombrics :

environ 42€HT/kg de 

lombrics
14



a. Gestion de proximité : La gestion domestique innovante
TERO® Innovation québécoise.

Sécheur et broyeur très compact (cuve de 4L) qui permet

d’obtenir un séchat en 6 à 8h.

Le séchat obtenu n’est pas un compost mais bien un déchet

déshydraté.

385€ à l’achat et 3/4 filtres à odeur au charbon actif à

changer par an à env. 15€ pièces.

Dispositif de BOKASHI Appelé souvent par erreur « seau à compost » c’est un

réceptacle en plastique hermétique qui ne fabrique pas du

compost (puisqu’il ne laisse pas rentrer d’oxygène) mais une

« choucroute » de déchets.

Accompagné d’un saupoudrage de ferment déshydratés,

chaque apport de biodéchets déclenche une lactofermentation.

Le jus produit est un excellent engrais liquide et la

« choucroute » elle-même très riche…doit être mise en terre :

500 grammes de « choucroute » pour 1 m2 enterré à plus de

20 cm.

50€-100€ à l’achat et 20€ de ferments/an pour une famille

de 4 personnes. 15



L’instruction technique de la DGAL/SDSPA/2020-41, publiée le

23-01-2020, précise que pour les équipements suivants :

sécheur, bain d’huile, dispositif de Bokashi, broyeur,

écodigesteur,.. « Le produit fini reste un Déchets de Table et

de cuisine (DCT), non utilisable en tant que « résidu d’un

compost de proximité ». Son application dans les sols est un

usage illicite, sanctionnable au titre du Code rural et de la

pêche maritime (article L228-5 §I). »

a. Gestion de proximité : La gestion domestique innovante
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…

GESTION DE PROXIMITE

a. Gestion domestique

b. Compostage partagé

c. Compostage autonome

d. Micro-méthanisation



• Un site de compostage partagé peut regrouper plusieurs habitations (compostage de quartier) ou plusieurs

logements (compostage en pied d’immeuble). La phase de compostage collective est le plus souvent réalisée

dans des bacs composteurs voire en andain (en particulier pour la phase maturation).

• Les collectivités peuvent intervenir dans ce compostage partagé en mettant à disposition des usagers des

moyens matériels (composteurs, andain, etc.) mais également un accompagnement avec des moyens

humains ou une formation.

• Principe : 

1. Etaler et mélanger dans le bac d’apport les biodéchets.

2. Recouvrir de 1/3 de matière sèche/brune pour 2/3 de biodéchets. 

3. Brasser, arroser, surveiller le compost. 

4. Transférer le compost en maturation au bout de 6 mois. 

5. Au bout de 10-12 mois le compost est mûr et prêt à être utilisé. 

Définition

b. Gestion de proximité : Le compostage partagé
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• Les impacts évités sont ceux de la chaîne classique « collecte + traitement »: moins de transport routier, moins

de grosse unités de traitement (unités de compostage, TBM, incinération, etc.)

• Le compostage de sous-produits animaux de catégorie 3 (viandes, poissons) doit théoriquement comporter

une phase d’hygiénisation à 70°C pendant 1h dans une installation dotée d’un agrément sanitaire.

Cependant, l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-

produits animaux en « compostage de proximité » fixe les apports maximaux de déchets alimentaires à 1

tonne par semaine pour être considéré comme du compostage de proximité.

Ce qui permet de mettre en place des espaces de compostage de grande capacité n’étant pas soumis au

cadre réglementaire d’une ICPE.

• Nous allons présenter ici différentes solutions techniques pour le compostage partagé avec leurs

avantages et leurs inconvénients ainsi que les impacts technique et financier.

Impacts évités

Dérogation à l’obligation d’hygiénisation

b. Gestion de proximité : Le compostage partagé
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Retours d’expériences : Quelques exemples

Caractéristiques Coût

Compostage en bacs 

CC de l’Oisans (38)

La CC de l’Oisans (38) est une collectivité rurale a fait le choix 

de généraliser les sites de compostage partagé.

Plus de 200 sites de compostage en service pour 10 000 

hab./87 000 lits touristique = 1 site pour 50 résidents 

permanents, gérés par 2 agents en régie.

❖ Investissement :

• Site 3 bacs : 200 €HT

• Camion avec hayon : 19 k€HT

❖ Fonctionnement :

• 2 ETP : 30 k€HT/ETP/an

Compostage en andain 

St Philbert de Bouaine 

(85)

Saint Philibert de Bouaine est une commune rurale située en 

Vendée (85). Le projet mis en place en 2002 concerne 600 

foyers.

Retournement toutes les 3-4 semaines. 

Ouverture le mardi de 8h30 à 9h30, le jeudi de 17h à 18h et le 

samedi de 10h30 à 12h30. Les usagers viennent y vider leur 

bio-seaux ou bio-bacs. Il y a un point d’eau pour le nettoyer. 

Le compost est ensuite à disposition des usagers ayant 

apporter leurs déchets. 

La participation des foyers est de 47% en 2014  c’est-à-dire 

que 1 tonne de biodéchets + DV sont apporté par 80 foyers 

chaque semaine. 

❖ Investissement : 1,8 k€HT/an

• Clôture : 2,8 k€HT

• Cabane : 2,6 k€HT

• Matériel (affichage, thermomètre) : 1 

k€HT

• Bio-seaux ou bio-bacs : 8 k€HT

❖ Fonctionnement : 16,3 k€HT/an

• Responsable (0,3 ETP) : 7,5 k€HT

• Broyage DV : 2 k€HT

• Retournement andains : 4 k€HT

• Analyses compost : 0,5 k€HT

• Petits matériel : 0,5 k€HT

• Amortissement annuel : 1,8 k€HT

• Communication : NC

b. Gestion de proximité : Le compostage partagé
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Retours d’expériences : Quelques exemples

Collectivités Type de compostage Nombre de sites
Production 

(kg/foyer/an)

Limoges Métropole 

(87)

Bacs

Lombricompostage

10

1
164

Orléans Métropole (45) Bacs 9 137

Rennes Métropole (35) Bacs 9 230

Roubaix (59) Bacs 9 97

SMICTOM Alsace 

Centrale (67)
Bacs 10 112

SYBERT (12)
Bacs

Chalets/Pavillon

5

6
26

SYDED du Lot (46) Bacs 8 132

Toulouse Métropole 

(34)
Bacs 10 103

TRIVALIS (85)
Chalets

Andains

4

3
313

b. Gestion de proximité : Le compostage partagé
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…

GESTION DE PROXIMITE

a. Gestion domestique

b. Compostage partagé

c. Compostage autonome

d. Micro-méthanisation



• En fonction des quantités des biodéchets à traiter par jour, trois types d’installation peuvent être mises en place pour

composter dans un établissement :

– Le compostage manuel en enceinte

– Le compostage mécanique en enceinte 

– Le compostage sur plate-forme

• Les collectivités peuvent intervenir dans ce compostage partagé en mettant à disposition des usagers des moyens

financiers (participation ou financement partiel/total) mais également un accompagnement avec des moyens humains

Définition

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome

• Les impacts évités sont ceux de la chaîne classique « collecte + traitement »: moins de transport routier, moins de grosse
unités de traitement (unités de compostage, TBM, incinération, etc.)

• Le compostage de sous-produits animaux de catégorie 3 (viandes, poissons) doit théoriquement comporter une phase
d’hygiénisation à 70°C pendant 1h dans une installation dotée d’un agrément sanitaire.

• Cependant, l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits
animaux en « compostage de proximité » fixe les apports maximaux de déchets alimentaires à 1 tonne par semaine
pour être considéré comme du compostage de proximité.

• Ce qui permet de mettre en place des espaces de compostage de grande capacité n’étant pas soumis au cadre
réglementaire d’une ICPE.

Impacts évités

Dérogation à l’obligation d’hygiénisation
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• Ce système s’apparente beaucoup au compostage domestique. Il est recommandé pour une production inférieure à 10 tonnes/an.

• L’enceinte est un composteur un peu plus grand que les modèles à destination du compostage domestique. Elle a pour but

principal de confiner la matière pour limiter l’impact visuel et l’influence des conditions climatiques et prémunir des éventuelles

nuisances (odeurs, rongeurs, etc.)

Principe 
1. Etaler et mélanger dans le bac d’apport les biodéchets.

2. Recouvrir de 1/3 de structurant pour 2/3 de biodéchets. 

3. Brasser, arroser, surveiller le compost. 

4. Transférer le compost en maturation au bout de 6 mois. 

5. Au bout de 10-12 mois le compost est mûr et prêt à être utilisé. 

Avantages Inconvénients

✓ A l’abri des aléas 

climatiques assurant 

une décomposition 

homogène de la 

masse.

✓ Hors de portée des 

animaux.

 Nécessite de la place.

 Attention aux mauvaises odeurs 

dues aux erreurs de gestion.

 Lien social pour garantir la 

réussite et la pérennité du site. 

 Besoin d’être formé à l’utilisation

 Savoir gérer les urgence en cas 

de panne.

Le compostage manuel en enceinte : < 400 repas/jour pour une surface d’établissement < 500 m²

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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Impact technique Impact financer

❖ La gestion du site dépend principalement de 

l’engagement des bénévoles et, s’il a lieu, de 

l’accompagnement de la collectivité. 

❖ Gaz à effet de serre : attention à bien appliquer les 

bonne pratiques du compostage (brassage, 

humidification, présence de matériaux structurant) 

afin de limiter des émissions de méthane et N2O.

❖ Risques sanitaires :

• Emissions : Ne pas attendre que le tas soit trop 

sec pour brasser. Porter un masque à poussières.

• Ingestion : Bien se laver les mains après 

manipulation. Empêcher aux jeunes enfants 

l’accès au compost.

❖ Odeurs : Pour éviter des odeurs désagréables, 

apporter des co-produits carboné et structurant (broyat 

de branche).

❖ Investissement :

• Entre 0,5 et 1 k€ TTC/an pour des 

capacités de traitement entre 5 et 

20 tonnes/an.

❖ Fonctionnement : 

• Entre 1,1 et 3 k€ TTC/an pour des 

capacités de traitement entre 5 et 

20 tonnes/an.

Le compostage manuel en enceinte : < 400 repas/jour pour une surface d’établissement < 500 m²

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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o Un composteur électromécanique ou électro-composteur est un appareil de fermentation aérobie incluant un

brassage électromécanique (et un système de chauffage éventuel pour garantir l’hygiénisation), l’apport de

structurant et une phase de maturation. La durée du traitement devant permettre la production d’un compost

conforme à la NFU 44-051. Les appareils réalisant uniquement du séchage ou du broyage de biodéchets ne rentrent

pas dans le cadre de cette définition.

o Conclusions de l’étude technico-économique des composteurs électromécaniques (Janv. 2020) pilotée par l’ADEME :

• L’investissement total moyen pour l’installation d’un composteur électromécanique traitant moins de 30 tonnes

de biodéchets par an est de 70 000€ TTC (ne comprend pas les investissements de précollecte/collecte). Auquel

s’ajoute des coûts de fonctionnement annuels estimés à 8 000€ TTC (Hors achat broyat) => Amortissement sur

10 ans – Plus de 500€/T de traitement.

• Le coût aidé médian de gestion des biodéchets via une collecte séparée et un traitement centralisé s’élève à 377

€/T selon l’étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets réalisée en 2017 par l’ADEME.

• Le compostage électromécanique ne constitue qu’un prétraitement. Une phase de maturation longue (au moins

2 mois) est indispensable à l’obtention d’une matière organique semblable à un compost de plateformes

industrielles.

• L’exploitation d’un électro-composteur apparaît comme une solution onéreuse, dans son installation initiale

comme dans son fonctionnement. Le compostage électromécanique semble donc peu compétitif en

comparaison des autres solutions, lorsque celles-ci sont disponibles.

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
Compostage mécanique en enceinte – composteurs électromécaniques 
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• Ce système s’apparente à un procédé industriel. Il permet de traiter des quantités plus importante, tout en maîtrisant les

conditions de fonctionnement, les nuisances olfactives et la pénibilité de la conduite.

• Il est recommandé pour la production de déchets particulières (déchets pâteux, viandes, poisson) de plus de 10 tonnes/an.

Principe 
1. Introduction des déchets dans le fermenteur avec de la matière sèche de type sciure et/ou copeaux de bois. 

2. Le mélange et l’aération se font mécaniquement et automatiquement. 

3. Temps de séjour du compost : quelques semaines.

4. Maturation en bacs ou andains. 

Avantages Inconvénients

✓ A l’abri des aléas climatiques assurant 

une décomposition homogène de la 

masse.

✓ Hors de portée des animaux.

✓ Traitement de grandes quantités de 

biodéchets « automatiquement »

✓ Peut être utilisé en milieu urbain ou sur 

de faible surface

 Investissement élevé

Le compostage mécanique en enceinte : > 400 repas/jour pour une surface d’établissement > 500 m²

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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Impact technique Impact financer

❖ La gestion du site dépend 

principalement de l’engagement des 

bénévoles et, s’il a lieu, de 

l’accompagnement de la 

collectivité. 

❖ Gaz à effet de serre : les émissions 

de méthane et N2O sont contrôlées et 

limitées grâce à l’automatisation du 

système.

❖ Risques sanitaires :

• Emissions : Porter un masque à 

poussières.

• Ingestion : Bien se laver les mains 

après manipulation. Empêcher 

aux personnes non habilitées.

❖ Odeurs : L’apport systématique des 

co-produits carboné et structurant limite 

les odeurs. 

❖ Investissement :

• Entre 40 et 140 k€ 

TTC/an pour des 

capacités de traitement 

entre 20 et 120 

tonnes/an.

❖ Fonctionnement : 

• Entre 2,4 et 10 k€ 

TTC/an pour des 

capacités de traitement 

entre 20 et 120 

tonnes/an.

Le compostage mécanique en enceinte : > 400 repas/jour pour une surface d’établissement > 500 m²

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome

28



• Ce système s’apparente beaucoup au compostage domestique en tas. Il est particulièrement adapté au compostage des déchets

verts des gros producteurs. Les déchets alimentaires peuvent être acceptés sous certaines conditions.

• Ce dispositif est envisageable sur les établissements disposant de surfaces d’espaces verts importants et de moyens mécanique

de retournement (lycées agricoles par exemple).

Principe
Le tas ou l’andain est construit à partir d’un mélange broyat de déchets verts/déchets alimentaires dans un rapport en volume minimal

de 2. L’andain est construit au fur et à mesure de l’apport des déchets fermentescibles. Des retournements périodiques sont effectués

le plus souvent mécaniquement.

Avantages Inconvénients

✓ Aucune contrainte de volume.

✓ Possibilité de jouer sur la 

hauteur, la longueur, d’avoir 

plusieurs tas.

✓ Déchets visibles et accessible = 

facile à surveiller.

✓ Aération naturelle limite le risque 

d’asphyxie.

 Nécessite de la place

 Attention au manque d’arrosage.

 Tas à la merci des animaux (chiens, 

chats, rongeurs, etc.). 

 Exposé aux aléas climatiques.

 Visuel pas très « propre ».

 Besoin d’engins spécifiques

 Risque d’odeurs

 Classement ICPE

Le compostage sur plateforme

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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Impact technique Impact financer

❖ La gestion du site dépend principalement 

de l’engagement des bénévoles et, s’il a 

lieu, de l’accompagnement de la 

collectivité. 

❖ Gaz à effet de serre : attention à bien 

appliquer les bonne pratiques du 

compostage (brassage, humidification, 

présence de matériaux structurant) afin de 

limiter des émissions de méthane et N2O.

❖ Risques sanitaires :

• Emissions : Ne pas attendre que le tas 

soit trop sec pour brasser. Porter un 

masque à poussières.

• Ingestion : Bien se laver les mains 

après manipulation. Empêcher aux 

jeunes enfants l’accès au compost.

❖ Odeurs : Pour éviter des odeurs 

désagréables, apporter des co-produits 

carboné et structurant (broyat de branche).

❖ Investissement :

• Entre 1 et 37 k€ 

TTC/an pour des 

capacités de traitement 

entre 20 et 120 

tonnes/an.

❖ Fonctionnement : 

• Entre 3,2 et 5,4 k€ 

TTC/an pour des 

capacités de traitement 

entre 20 et1 20 

tonnes/an.

Le compostage sur plateforme

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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Collectivités Etablissement
Bac apport Bac maturation

Bac matière 

sèche

Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

SYDED du 

Lot (46)

Camping / 

Village 

vacances

3 1 200 L 1 600 L 2 800 L

Limoges 

Métropole 

(87)

Biocoop 1 830 L 1 830 L 1 100 L

Banque 

alimentaire
4 2 600 L 2 1 400 L 2 700 L

M
is

e
 e

n
 p

la
c
e
 d

u
 s

it
e Etablissement

Temps 

consacré
Investissement

Camping / 

Village 

vacances

9,8 h/an 1,2 k€HT

Biocoop 40 h/an 5,2 k€HT

Banque 

alimentaire
85 h/an 43 k€HT

S
u

iv
i 

/ 

F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t

1
è

re
a
n

n
é
e

Type de compostage

Temps agent(s) Temps bénévoles Coût par site

1ère année
Années 

suivantes
1ère année

Années 

suivantes
1ère année

Années 

suivantes

Camping / Village 

vacances
8 h/an 2,5 h/an 40 h/an 40 h/an 230 €HT 93 €HT

Biocoop 7 h/an 7 h/an 1 h/an 0,5 h/an 200 €HT 200 €HT

Banque alimentaire 15 h/an 15 h/an 1 h/an 0,5 h/an 400 €HT 400 €HT

Retours d’expérience : Quelques exemples

c. Gestion de proximité : Le compostage autonome
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…

GESTION DE PROXIMITE

a. Gestion domestique

b. Compostage partagé

c. Compostage autonome

d. Micro-méthanisation



BIO BEE BOX

Méthanisation - BioBeeBox solution containérisée de gestion

autonome des biodéchets :

• Procédé de méthanisation à petite échelle (80 à 1 000
t/an) permettant la valorisation conjointe organique et
énergétique,

• Accepte tous les biodéchets y compris les déchets carnés
car elle inclut un processus d’hygiénisation

• Produit du biogaz pouvant être valorisé (en gaz
combustible pour le chauffage et la cuisine, en
cogénération (électricité + chaleur), en biométhane en
injection dans les réseaux de gaz naturel, en GNV,
carburant vert pour les véhicules fonctionnant au gaz
naturel)

• Produit du digestat qui peut-être ensuite transformé en
compost normé NFU 44-051

• Exemples : Marché d’intérêt national à Bordeaux pour 80
T/an – Projet sur le toit du centre commercial « Les
Terrasses du Port » à Marseille pour 300 T/an.

c. Gestion de proximité : Micro-méthanisation

33



Données techniques BIO BEE BOX :

• Capacité minimum : 80 T/an

• Investissement minimum : 200 000 €

• Soit, amorti sur 5 ans : 500 €/T hors maintenance et pilotage à distance. La collecte
séparée est également à organiser

• Digestat traité ensuite en compostage : 3 à 5 T/an (nous semble très peu)

• Energie biogaz produite : 32-40 MWh/an

Mémoire technique de la BIO BEE BOX en Annexe.

BIO BEE BOX

c. Gestion de proximité : Micro-méthanisation
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Au stade Pilote – Démarrage Janvier 2020

Expérimentation de micro-méthanisation de déchets organiques

urbains au CFPH d’Écully (69), dans le cadre de DECISIVE, un

projet européen multidisciplinaire coordonné par l’IRSTEA.

Les déchets alimentaires de restaurateurs volontaires sont utilisés

dans le cadre de cette expérimentation.

L’énergie produite sera utilisée pour chauffer les serres d’une

«ferme verticale» où des légumes poussent en hydroponie

(technique de culture hors-sol alimentée par une solution liquide).

>> Projet en cours d’expérimentation à suivre

PROJET DECISIVE

c. Gestion de proximité : Micro-méthanisation
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Adapté

Peu adapté

Innovant

Classique

Composteur 

individuel
Lombricomposteur 

individuel
Composteur 

partagé

Compostage en 

tas ou andain

Compostage 

partagé sur 

plateforme Activaterre Dispositif 

BOKASHI

TERO®

Les systèmes de gestion individuelle de toute petite capacité

sont certes innovants mais encore très onéreux.

En tant que collectivité, il est intéressant de les connaître et

d’en comprendre le fonctionnement pour conseiller les

usagers qui en feraient la demande. Néanmoins, le choix

d’un tel système reste pour le moment dans le champ de

l’initiative privée et est difficilement généralisable à l’échelle

d’un territoire.

Le compostage

individuel ou partagé

semble facilement

adaptable à l’échelle

des territoires d’une

collectivité.

Gestion de proximité : Synthèse et analyse
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Adapté

Peu adapté

Innovant

Classique

Gestion de proximité : Synthèse et analyse

Composteur 

électromécaniques

Micro-méthanisation

Ces process industriels de petite capacité (30 à 120 T/an) sont innovants et sont une réponse pour faire face à la carence de

valorisation des déchets alimentaires sur un territoire : l’intérêt économique de tels système dépend fortement du coût de

transfert et du coût de traitement des biodéchets s’ils devaient être pris en charge en dehors du territoire.

La micro-méthanisation produit du séchat (qui doit être ensuite composté et maturé) et de l’énergie (gaz ou électrique) qui

doit être réinjecté dans un réseau adapté: ce qui nous semble moins adapté au territoire.

Le système de micro-compostage est plus simple d’utilisation et semble pouvoir s’adapter à tous les systèmes de collecte

séparée.
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…

COLLECTE SEPAREE

a) Généralités

b) En porte-à-porte

c) En apport volontaire

d) Mode de traitement 

e) Coûts de la collecte séparée des 

biodéchets



a. Collecte séparée: généralités

• Les déchets verts sont de préférence exclut de ce mode de tri à la source. Par conséquent, la collecte séparée des biodéchets est
complémentaire à la gestion de proximité.

• Enjeux :

✓ Traitement des déchets : Meilleure valorisation matière (compostage) ou énergétique (méthanisation)

✓ Hausse du pouvoir calorifique des OMR sans biodéchets

✓ Baisse des tonnages OMR

• Points de vigilance :

Bac supplémentaire à stocker pour la collecte en porte-à-porte ou réducteurs de cuve avec gestion complexe

Densité des biodéchets plus importante que les OMR = risque de casse des contenants pour la collecte en porte-à-porte.

Nouvelle tournée donc moyens technique et humains supplémentaires nécessaires ou choix de substitution d’une collecte OMR
par les biodéchets.

Réglementation pour la collecte et le traitement de sous-produit animaux de catégorie 3 : les véhicules de collecte doivent être
étanches dû à la collecte de jus.

➢ Enregistrement auprès d’un organisme compétent pour transporter des déchets.

➢ Vigilance sur le respect des consignes de tri par les usagers.

Procédures de lavages/désinfection supplémentaires des véhicules de collecte.
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…

COLLECTE SEPAREE

a) Généralités

b) En porte-à-porte

c) En apport volontaire

d) Mode de traitement 

e) Coûts de la collecte séparée des 

biodéchets



b. Collecte séparée: en porte à porte

• Pour la collecte des biodéchets, il est important de faciliter le geste de tri des usagers chez eux. Dans la majorité des cas, les

collectivités fournissent :

➢Un bioseau / biobac ajouré de préférence avec couvercle 

➢Des sacs compostables ;

➢Des housses de bacs.

➢Coût de dotation : 5 à 10 €HT/foyer

➢Coût documents de communication : 0,5 à 1 €HT/hab.

Matériel Volume Epaisseur Coût (€ HT) Quantité nécessaire

Bioseau

Biobac

Particulier : 5 à 12 L

Pros : < 50 L
-

2 à 3 € / pièce

De 5 à 20 € / pièce
1 par foyer

Sac
Particulier : 8 à 12 L

Pros : 30 à 50 L

15 à 18 µm

25 à 30 µm

2 à 4 € / 100 sacs

0,10 à 0,25 € / pièce

1 à 2 sacs / semaine à 

Jusqu’à 15 sacs / semaine (restaurant)

Housse de bac 120 L / 240 L 18 µm 0,40 à 0,50 € / pièce 1 par collecte
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MATERIEL DE COLLECTE EN PORTE A PORTE

Réducteurs de cuve 

35, 40, 50, 60 et 80 litres
Bacs Bac 

bicompartimenté

Bioseaux et sacs

42
https://www.cc-vallee-herault.fr/commun/actualites-109/du-nouveau-pour-faciliter-

le-tri-des-biodechets-2403.html?cHash=d7d4356a8eb843c06741bd59ce5fd658

Sacs de couleur 

(SYDEME)



• Il existe différents contenants pour la collecte en porte-à-porte des biodéchets. Voici leurs avantages et inconvénients :

Type de contenant Avantages Inconvénients Prix (€ HT)

Bac 120 L 

avec cuve 

réductrice 

40 L

✓ Pratique à déplacer

✓ Robuste

✓ Conforme à la R437

✓ Evite les déchets verts

✓ Facilite le contrôle de la qualité du tri

✓ Facilite l’entretien

 Encombrant

 Peu économe en terme de ressources 

utilisées par rapport au volume utile

 Gestion des OM lors de la collecte des 

biodéchets

27,5 €

Modulobac 

40 L

✓ Evite les déchets verts

✓ Peu encombrant

✓ Facilite l’entretien

 Peu robuste

 Pas pratique à déplacer

 Non conforme à la R437
15 € à 37 €

Bac 180 L 

bi-

compartime

nté

✓ Très peu encombrant

✓ Conforme à la R437

 Peu robuste

 A l’origine d’erreur de tri

 Nécessite une re-dotation totale du parc
40 €

Bac 120 L à 

240 L

✓ Pratique à déplacer

✓ Robuste

✓ Conforme à la R437

 Très encombrant, rajoute un bac

 Favorise les déchets verts

 Contrôle de la qualité du tri plus difficile

 Entretien difficile

 Manipulation lourde 

22 à 39 €

b. Collecte séparée: en porte à porte
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Adapté

Peu adapté

InnovantClassique

La collecte en porte-à-porte ne semble pas adaptée

pour un territoire plutôt étendu. La dotation ou re-

dotation prend beaucoup de temps.

Par ailleurs certaines zones urbaines denses ne

peuvent pas accueillir de bac supplémentaire.

Modulobac

Bac classique

Bac bi-

compartimenté

Réducteur de 

cuve

Collecte séparée: en porte à porte – synthèse et analyse
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Collecte des biodéchets en porte en porte : 

b. Collecte séparée: en porte à porte

Les déchets alimentaires ménagers ou professionnels, contenant des restes de viande ou de
poissons, sont considérés comme des sous-produits animaux (SPA) au titre du règlement
européen n°1069/2009. Plusieurs obligations s’imposent à ceux qui les collectent :

✓S’enregistrer en tant que collecteurs auprès de la Direction Départementale de la
Protection des Populations (DDPP). Il s’agit de déclarer la flotte de bennes et le type de SPA
collectés (formulaire en annexe I de l’arrêté ministériel du 08/12/2011).

✓Doter les bennes d’un document commercial permettant d’identifier :

➢La tournée (quartier, secteur…) ;

➢Les établissements concernés ;

➢Le numéro de la benne et les dates d’enlèvement.

Ces informations sont nécessaires à la traçabilité des matières en cas de problèmes sanitaires
en amont ou en aval. Elles sont remises au site de traitement.

✓Assurer le nettoyage et la désinfection des bennes après chaque tournée.



BOM classique BOM bi-compartimentée Benne à chargement 

latéral

Mini-benne

Benne combinée collecte-lavage

VÉHICULES DE COLLECTES DE BACS (ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE)

Camion plateau
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•

•

Type de bennes Illustration Collectivités Collecte DA* seuls Collecte DA* + DV**

BOM Classique 56% 44% 69%

BOM bi-

compartimentée
29% 38% 19%

Benne latérale 2% 4% 0%

Benne multi-flux 5% 4% 6%

Autres 

(Bennettes, etc.)
8% 10% 6%

Collecte des biodéchets en porte en porte peut se faire en : 

b. Collecte séparée: en porte à porte

https://www.youtube.com/watch?v=emt_GdJ1A6I

https://www.youtube.com/watch?v=emt_GdJ1A6I


o La caractéristique du territoire du SYDEME est la collecte simultanée, dans un

même contenant, de trois types de flux dans des sacs de différentes couleurs :

o Les biodéchets dans un sac vert

o Les recyclables secs hors verre dans le sac orange

o Les OMR dans un sac bleu

Ce fonctionnement nécessite, en aval de la collecte, le tri optique des sacs dans un

centres dédiés multiflux (système de tri avec vis sans fin baptisé BagTronic)

Une fois séparés par couleur, les sacs sont dirigés vers les installations de traitement

adéquats.

 Synthèse technique du dispositif disponible en ligne.

o Nantes Métropole a également mis en place dans certaines parties de son territoire,

la collecte multiflux avec le système de tri Optibag (fermé en 2021)

o La communauté urbaine de Dunkerque (CUD) devrait être la troisième à adopter en

France un système de collecte en mélange dans des sacs séparés, encore appelée

collecte multiflux, suivie d’un tri optique des sacs, d’ici 2 ans. Opération pilote sur 2

communes de la cud

Dispositif innovant : collecte multiflux du SYDEME (57)

b. Collecte séparée: en porte à porte

48

NOTA REX : 20 à 25% des collectes perdues 

éventres mal fermes - Flux souille

https://www.sydeme.fr/fr/collecte-en-sac-vert.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gpck3FmGsec&feature=youtu.be
https://www.ademe.fr/dispositif-collecte-dechets-multiflux-territoire-sydeme-57
https://www.youtube.com/watch?v=7e8AVvc-pHA&feature=youtu.be


…

COLLECTE SEPAREE

a) Généralités

b) En porte-à-porte

c) En apport volontaire

d) Mode de traitement 

e) Coûts de la collecte séparée des 

biodéchets



c. Collecte séparée: en apport volontaire 

• Pour la collecte des biodéchets, il est important de faciliter le geste de tri des usagers chez eux. Dans la majorité des cas, les

collectivités fournissent lorsqu’une solution en apport volontaire est choisie :

➢Un bioseau / biobac ajouré de préférence avec couvercle ;

➢Des sacs compostables.

➢Coût de dotation : 5 à 10 €HT/foyer

➢Coût documents de communication : 0,5 à 1 €HT/hab.

Matériel Volume Epaisseur Coût (€ HT) Quantité nécessaire

Bioseau

Biobac

Particulier : 5 à 12 L

Pros : < 50 L
-

2 à 3 € / pièce

De 5 à 20 € / pièce
1 par foyer

Sac
Particulier : 8 à 12 L

Pros : 30 à 50 L

15 à 18 µm

25 à 30 µm

2 à 4 € / 100 sacs

0,10 à 0,25 € / pièce

1 à 2 sacs / semaine à 

Jusqu’à 15 sacs / semaine (restaurant)
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MATERIEL DE COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Systèmes d’apport 

volontaire

Colonnes 

classiques
Abri-bacs Sale/Plein vs Propre/Vide

Aérien 
Enterrés 

(ascenseurs à 

bacs) 
Aérien 

Semi enterré

Collecte 

latérale

TUBE®

GAIABOXTM

51

Lorsqu’un conteneur de type « sale/plein vs propre 

vide » est plein et sale, ce dernier est collecté et 

remplacé par un conteneur vide et donc propre.

Enterré 

Collecte

easy

Bioseaux et 

sacs

https://www.axibio.fr/collectivites-locales/


Fournisseur : Collectal, Compo-Eco, Astech

Usage : Equipement de collecte en PAV

Capacité : Bacs 240 L ou 2 x 240 L

Options :

- Contrôle d'accès (carte ou badge)

- Affichage personnalisé

- Pédale d’ouverture

Borne :

3 modèles de bornes :

- Couvercle simple

- Tiroir (10 / 20 L)

- Tambour (15 / 20 L)

Modalité de collecte : Collecte en benne à ordures ménagères

Avantages :

- Ne nécessite pas l’achat d’un camion spécifique

- Couts de collecte réduits par rapport à la collecte 
en porte à porte

- Matériel robuste (traité anti UV et anti-graffiti)

Inconvénients : - Lavage des abris bacs et bacs

Estimation de Prix :
- Dispositif 240 L sans contrôle d’accès : 1 300 €

- Dispositif 240 L avec contrôle d’accès :  2 000 €

52

c. Collecte séparée: en apport volontaire 
Les abris bacs



Collecte et lavage des abris bacs avec benne mixte combi 

Collecte des Gaiabox



Cette solution d’abri-bacs permet de :

• S’intégrer dans un circuit de collecte en PàP

• S’intégrer dans le mobilier urbain en place

• Faciliter le nettoyage des contenants

• Faire le choix de collectes alternatives « mobilité douce »

: à cheval, à vélo,…

Remorque électrique pour vélo 

CargoLes Alchimistes - Quartier du Clos Saint Lazare à Stains (93)

c. Collecte séparée: en apport volontaire 
Les abris bacs
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Ascenseur à Bacs

Fournisseur : Ecollect

Usage : Equipement de collecte en PAV

Capacité : Bacs 240 / 360 / 660 / 770 L 

Options :

- Trappe à couvercle simple

- Contrôle d'accès (borne double tambour)

- Affichage personnalisé

Borne :

2 modèles de bornes :

- Tiroir (60 L)

- Double tambour

Modalité de collecte : Collecte en benne à ordures ménagères

Avantages :

- Ne nécessite pas l’achat d’un camion spécifique

- Couts de collecte réduits par rapport à la collecte en 
porte à porte

- Respecte les normes PMR

- Contrôle de remplissage

Inconvénients :

- Cout des équipements élevé 

- L'installation des conteneurs nécessite des travaux

- Equipement peu robustes

- Lavage des bacs

Estimation de Prix :

- Dispositif borne à tiroir (60L) pour enterrer 1 bac 240 L 
3 roues de 240 litres (bac fourni) : 3250 € HT (hors 
génie civil)

- Travaux de génie civil à prévoir : 3 k€HT/abri bac
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c. Collecte séparée: en apport volontaire 



c. Collecte séparée: en apport volontaire 

De nombreux fabricants disponibles en France (Liste non exhaustive) :

Aérien   Semi-enterré      Enterré

Avec ou sans contrôle d’accès

Les colonnes d’apport volontaire : arien – semi enterré - enterré

Latérale Easy
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Modèle Caractéristiques Prix

Modèle aérien

• Volume du bac : 2 à 5 m3

• Trappes

• Tambours volumétriques

• Avec ou sans contrôle d’accès

Investissement :

A partir de 1,5 k€HT

Modèle semi-enterré

• Volume du bac : 2 à 5 m3

• Trappes

• Tambours volumétriques

• Avec ou sans contrôle d’accès

Investissement : 

A partir de 5k€HT

Travaux de génie civil à 

prévoir : 

1,5 k€HT/conteneur

Modèle enterré

• Volume : 3 à 5 m3

• Trappes

• Tambours volumétriques

• Avec ou sans contrôle d’accès

Investissement : 

A partir de 5 k€HT

Travaux de génie civil à 

prévoir :

3 k€HT/conteneur

c. Collecte séparée: en apport volontaire 
Les colonnes classiques
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Modèle Caractéristiques Prix

Modèle « Le Tube® »

• Volume utile : 

o Aérien : 0,5 m3

o Semi-enterré : 1,23 m3

• Tambour

• Avec ou sans contrôle d’accès

• Collecte en camion grue sur le principe d'échange d’un conteneur plein par un 

conteneur vide. Stockage des conteneurs après collecte sur une "benne rack" 

(8 emplacements). Vidage avec un chariot élévateur à pince rotative sur le site 

de transfert ou à l’exutoire.

Semi-enterré :

Partie fixe : 1,9 k€ HT

Partie mobile avec tambour et contrôle 

d’accès : 9,55 k€ HT

Travaux de génie civil à prévoir pour le 

modèle semi-enterré :

1,5 k€HT/conteneur

Modèle « GaiaboxTM »

Caisse-palette

• Volume : 620 L

• Ouverture mains libres (pédale)

• Ergonomie et hygiène renforcée

• Caisses-palettes lavées à chaque collecte

• Offre de transport élargie (collecte avec 

camion hayon)

Bac 4 roues

• Volume : 400 L

• Collecte avec camions benne

à ordures ménagères

Investissement : 

Travaux de génie civil à prévoir :

1,5 k€HT/conteneur

Contrôle 

d’accès

Caisse-

palette
Bacs

Sans 2,2 k€HT 2 k€HT

Avec 5,5 k€HT 5,3 k€HT

c. Collecte séparée: en apport volontaire 
« Sale/plein vs Propre /vide »
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Modèle Caractéristiques Prix

Investissement : 

1 300 €HT le bac

Contrôle d’accès 620 €HT/u

Socle pour bac : 106 €HT/u

325 k€HT le camion spécifique avec 

lavage

c. Collecte séparée: en apport volontaire 
« Sale/plein vs Propre /vide »

Modèle « Mobius »

• Le camion arrive sur un point de collecte avec un bac vide et propre 

qu’il substitue très rapidement au bac plein et sale.

• Pour ne pas faire perdre de temps aux autres usagers de la route le 

bac sale est lavé pendant le trajet vers un nouveau point de collecte. 

• Volume : 200 L (pour 100 habitants)

• Possibilité contrôle d’accès en option (620 €HT/u)

• Socle pour bac (106€HT/u)
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Adapté

Peu adapté

InnovantClassique

Abri-bac aérien

Abri-bac semi-enterré Ecollect

Colonne aérienne

Colonne semi-

enterrée
Colonne enterrée

GaiaboxTM

Le Tube®

aérien Mobius

Le principe « sale/plein » contre « vide/propre » est souvent plébiscité

pour favoriser l’acceptation d’une collecte séparée des biodéchets.

Néanmoins, si la collecte des OMR se fait principalement en porte-à-

porte cela nécessite des investissements supplémentaires. Ces 3

systèmes nécessitent du matériel bien spécifiques pour collecter les

biodéchets : cet investissement supplémentaire pèsera lourd à la tonne

collectée. Investissements conséquent également pour la collecte

latérale (conteneurs et camions).

Le système d’abri-bacs permet aux bacs d’être plus aisément

et plus régulièrement nettoyés sans trop de contraintes.

Les collectivités sont pour la plupart équipées de bennes

permettant de collecter les déchets en bacs, ce qui permettrait

de continuer d’amortir le matériel de collecte déjà en place.

Les fabricants de colonnes ont quasiment tous optimisé leur

système pour collecter les biodéchets (étanchéité, anti-

corrosion, taille colonne récupérateur de jus, habillage) et le

matériel s’adapte au système de préhension simple crochet

ou kinshofer. Le choix de l’enterré implique des coût de génie

civil supplémentaire.

c. Collecte séparée: en apport volontaire synthèse 

Le Tube®

semi-enterré

Bac de 

collecte 

latérale
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…

COLLECTE SEPAREE

a) Généralités

b) En porte-à-porte

c) En apport volontaire

d) Mode de traitement 

e) Coûts de la collecte séparée des 

biodéchets



d. Modes de traitement
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Il existe deux méthodes de traitements des déchets alimentaires : la méthanisation ou le compostage. 

Le compostage

La méthanisation demande de gros investissements. 
Seuls les plus gros territoires utilisent ce mode 
traitement.

Il est possible de venir se greffer sur une filière de compostage

de déchets verts existante moyennant quelques adaptions

techniques et réglementaires. Les retours d’expériences ont

toutefois pu montrer que l’introduction de déchets alimentaires

n’a peu d’impacts techniques que pour un apport limité à 15-20

% du tonnage entrant en compostage. Au-delà, il est préconisé

la mise en œuvre d’une solution dédiée plus maitrisée (andains

couverts, aération et ventilation forcée, désodorisation, …)

(Source guide AMORCE).

Tout site de compostage et de méthanisation réceptionnant et traitant des SPAn

doit avoir mis en place une démarche HACCP et obtenu un agrément sanitaire.



Une solution de proximité consiste ainsi à faire appel aux producteurs locaux du

territoire. En effet, ceux-ci peuvent récupérer les biodéchets, les composter en

tas en bout de champ et réutiliser le compost dans leur exploitation. Le principe

de précaution sanitaire impose de n'utiliser le compost que sur les légumes

racines et les arbres. De plus, la certification AB impose de contrôler la qualité

du compost en fonction de certains paramètres liés à sa composition.

Les exutoires les plus adaptés sont donc les exploitations d'arboriculture

et la production de légumes racines non bio.

Des mutualisations et partenariats sont également envisageables avec le

monde agricole, lui-même producteur de déchets organiques, mais également

utilisateur de matières organiques de qualité pour amender les sols.

Le compostage à la ferme

Nota : si les apports sont inférieurs à 

1tonne/semaine, le site n’est pas une 

ICPE et est soumis aux spécificités 

de l’Arrêté du 9 avril 2018 encadrant 

la pratique du compostage de 

proximité.

d. Modes de traitement
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Biodéchets
Déchets Alimentaires

seuls

Déchets Alimentaires 

et Déchets Verts

Production Déchets

alimentaires
63 kg/hab/an 43 kg/hab/an 99  kg/hab/an

OMR 174  kg/hab/an 154  kg/hab/an 226  kg/hab/an

Traitement

(En nombre de 

collectivités)

Méthanisation 30 % 18 % 42 %

Compostage 70 % 82 % 58 %

Traitement

(En part de 

déchets traités)

Méthanisation 45% 47% 53%

Compostage 55% 53% 47%

Synthèse par mode de traitement

d. Modes de traitement

Source : ADEME
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…

COLLECTE SEPAREE

a) Généralités

b) En porte-à-porte

c) En apport volontaire

d) Mode de traitement 

e) Coûts de la collecte séparée des 

biodéchets



Biodéchets
Déchets Alimentaires

seuls

Déchets Alimentaires 

et Déchets Verts

€HT/hab €HT/t €HT/hab €HT/t €HT/hab €HT/t

Coût Collecte BOM Mono 11,2 127

BOM Bi-

compartimentée
13,4 352

BOM Latérale 7,8 124

BOM Multi-flux 8,1 156

Coût 

Traitement
Méthanisation 7,3 141 7,3 143

Compostage 3,4 66 5,1 72 2,8 60

Coût Gestion TOTAL 21 377 21 471 20 227

e. Coûts de la collecte séparée des biodéchets

Source : ADEME

Synthèse par type de collecte
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Matrices Comptacoût
Biodéchets Déchets Alimentaires seuls

Déchets Alimentaires et 

Déchets Verts

€HT/hab €HT/t €HT/hab €HT/t €HT/hab €HT/t

Structure 1,2 20 1,3 34 1,2 14

Communication 0,2 3 0,2 4 0,1 1

Prévention 0,1 2 0,1 2 0,2 2

Pré-collecte 1,6 26 2,5 72 0,7 8

Collecte 10,7 174 10,3 275 11,0 122

Transport 

Traitement
4,4 86 3,3 88 5,1 64

e. Coûts de la collecte séparée des biodéchets

Source : ADEME

Synthèse par poste 
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…RETOUR D’EXPERIENCES



Collecte séparée des biodéchets  
Pratiques nationales

69

Une évolution qui reste lente au regard des objectifs réglementaires
Entre 2016 et 2017 en conséquence des fusions liées à la réforme territoriale, baisse du nombre de 
collectivités ayant mis en place une CS des biodéchets.
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Evolution collecte séparée des biodéchets

Nb cumulé de collectivités Population cumulée

Environ 170 collectivités ont mis en place 

ou expérimentent des collectes séparées 

de biodéchets pour environ 5 millions 

d’habitants.

Source : Ademe



Collecte séparée des biodéchets –
Pratiques nationales en AV



• En 2020, 62 PAV ont été mis en
place, avec 375 colonnes (OM,
EMR, Verre, Papier et
Biodéchets).

• Sur chaque site sont installés
au minimum 5 colonnes.

Fournisseur :
http://www.connect-

sytee.com/fr/conteneurs-
enterres

• Près de 12 000 habitants sont
actuellement concernés par ce
mode de collecte en apport
volontaire.

• 200 T/an soit 17 kg/an

AV – Généralisation en cours avant passage 
en RI 

20 000 hab. – Mixte à tendance 

rurale

http://www.connect-sytee.com/fr/conteneurs-enterres
http://www.connect-sytee.com/fr/conteneurs-enterres
http://www.connect-sytee.com/fr/conteneurs-enterres


• Initialement, mise en place de 9
PAV semi-enterrés, qui sont
enlevés et remplacés par des PAV
nettoyés 1 fois par semaine : le
TUBE® semi-enterré de RECYBIO-
SCHROLL

• Résultats :

• Ratio de 20 kg par habitant pour
120 kg pour les OMR collectée en
PàP en C1

• Moins de 0,3 % d’indésirables dans
les biodéchets collectés

• 100% de la population est
desservie par la collecte séparée
des biodéchets, et 50 % disposent
également de composteurs
domestiques.

Biodéchets en AV – En parallèle mise en 
place  RI à la levée

29 communes - 35 000 hab. – Rurale

TUBE® à retrouver également sur le territoires

de Montpellier Méditerranée Métropole,

SIRTOM de la Région de Brive et de la CC du

Pays d’Orne et Moselle.



• Collecte en PàP en bac en C1 y
compris les professionnels

• Distribution d’un bioseau ajouré de
10 L puis d’un rouleau de 125 sacs
biodégradables par an à tous les
habitants

• 200 bornes inox « cache bac » créées
localement pour permettre une
collecte en AV mais s’intègre dans le
circuit de collecte PàP.

• Biodéchets valorisés sur le
méthaniseur d’Agrivalor à
Ribeauvillé

• Résultats :

• Ratio de 42 kg/hab/an

• 100% de la population est desservie
par la collecte séparée des
biodéchets

Biodéchets en PàP et AV – TEOM

20 communes – 115 00 hab. – Mixte 

Urbain/Rural

SICTOM Pézenas Agde doit 

expérimenter des PAV 

biodéchets (habitat collectif et 

secteur sauvegardé) sur la 

ville de Pézenas avec le 

même type d’abri-bacs.



• Collecte en AV en abris bacs

• Distribution d’un bioseau ajouré de
10 L puis d’un carton de 100 sacs
kraft par an à tous les habitants

• Abri Bacs EMZ – Environnement

• Sacs dans les bacs

• Collecte en C1 et C2 les 2 mois d ’été

• Lavage des bacs et des abords par le
prestataire à chaque collecte

• Service spécial en porte à porte
uniquement pour les cantines
scolaires

• Résultats :

• Expérimentation 2019 – En cours de
déploiement : + de 600 abris
biodéchets

• 22 kg/hab desservi

Biodéchets en AV – RI à la levée

Mixte Urbain/Rural

Abris bacs 120, 240 et 340 

litres, fabriqués en France 

:

• Avec trappe ou tambour 

volumétrique

• Avec ou sans contrôle 

d’accès

Utilisés par : la ville de 

Paris, le SMICTOM Région 

de Saverne, CC Vallée de 

l’Hérault, …



• Collecte en PàP depuis 1999 : porte-à-
porte, fréquence hebdomadaire et bi-
hebdomadaire dans les centre-villes de
5 communes – Collecte avec bennes bi-
compartimentées OMR/Biodéchets

• Déploiement collecte en AV (depuis
2018) : 51 PAV aériens (CompoEco), 17
semi-enterrés et 4 enterrés (Connect
Sytee)

• Lavage des PAV OMR (2 fois/an) et
Biodéchets (3 fois/an)

• Distribution d’un bioseau ajouré de 7L
et rouleaux de sacs compostables

• Résultats :

• 1 500T-25 kg/hab desservi de déchets
alimentaires collectés

• 60% de la population desservie en PàP.
Les PAV desservent essentiellement
l’habitat collectif et ce pour tous les flux

Biodéchets en PàP et AV – TEOM

93 200 hab.- 31 communes-Mixte urbain  (20% habitat vertical)

×

×
Changement des 

consignes : collecte 

sélective en mélange 

dans le bac jaune



• En test : Bac 2.2 Diamant® de
BRANGEON qui peut être collecté
par le même véhicule que les bacs
porte-à-porte : collecte robotisée à
préhension latérale

• Distribution d’un bioseau ajouré de
7L et rouleaux de sacs
compostables

• Résultats :

• 16 points – 800 foyers desservis

• Qualité au RDV (30 à 35 kg/hab)

• 1,2 T/semaine en moyenne

Biodéchets en PàP et AV – TEOM

230 000 hab.-238 communes-Mixte rural



Collecte à vélo – « BIOCLOU »

Cibles restaurateurs 1 à 4  fois par semaine



Corry NEAU

Vice-Présidente en Charge de la Transition 
Ecologique et de l’Environnement de la 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne
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Atelier technique Régional
Jeudi  2 Février 2023

Retour d’expérience sur la collecte des Déchets Alimentaires

Madame NEAU Vice Président en charge de la Transition Ecologique et de 
l’Environnement 
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L’ Aire Cantilienne

46 000 habitants

11 communes

15 850 usagers du SPED  

17 615 tonnes de DMA en 2021 (hors déchetterie)

2 Déchetteries du SMDO (Lamorlaye et  Plailly)

Redevance incitative en 2016

Programme Local de Prévention DMA 2020

43,5 % d’appartements 

Budget de fonctionnement 5,1 Millions d’euros 
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Les modalités de collecte

Ordures 

ménagères 

Ordures 

ménagères 

gros 

producteurs et 

collectif  

Emballages 

Emballages 

gros producteurs 

et collectifs 

Déchets

alimentaires
Verre Déchets verts Encombrants 

Collecte 

PAP
C 0,5* C1/C2 C1 C1/C2 C1** /

C 0,5

1/04 au 15/12

Sur rendez-

vous 

Collecte 

PAV
5 PAV / 5 PAV / 31 PAV 

Chaque 

semaine en 

fonction du 

taux de 

remplissage

/ /

*effectif depuis le 1er janvier 2022
** effectif depuis le 1er juillet 2022



Tri à la source des déchets alimentaires : intégré dans la stratégie de 
valorisation et de prévention
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Redevance 
incitative

(C1) Collecte déchets 
alimentaires depuis 

le 1er juillet 2022

+ OMr: C 0,5
+ DV: collecte 

payante et 
containérisation

Prévisions

Etude 
optimisation 

+ renouvellement 
du marché de collecte

Etude pour la mise en place de la RI
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Le tri à la source des biodéchets: définition scénario 2019-2020 

❑ Renouvellement du marché de collecte 2015-2021 au 1er janvier 2022

❑ Attentes de la CCAC: 
▪ définition d’une stratégie et d’une programmation pluriannuelle sur les 5 prochaines années de 

la politique des déchets
▪ Poursuivre les efforts en matière de réduction des OMr, de valorisation des recyclables et 

anticiper la réglementation du tri à la source des biodéchets (Loi AGEC)

➢ Etude d’optimisation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la passation d’un nouveau marché de 
collecte:

✓ Optimisation des services pour la maîtrise des coûts
✓ Diagnostic technique et financier
✓ étudier les scénarios d’optimisation des services rendus ou de l’organisation du service (réduction 

fréquence collecte, modalités tri à la source biodéchets, forfait déchets verts,…)
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Le tri à la source des déchets alimentaires

Les déchets alimentaires acceptés

- Les préparations de repas : épluchures de fruits et 
légumes, coquilles d’œuf

- Les restes de repas : viandes, poissons, gâteaux, pâtes, riz, 
légumes,…

- Les aliments périmés (sans emballage)

- Les fins de repas : serviette en papier non coloré, essuie 
tout non coloré, filtre avec marc de café, dosette de café en 
papier, grain de café, sachet de thé biodégradable

- Fleur fanée seule

- Les déchets verts autre que les fleurs fanées seules 
(branche, tonte de pelouse, plante en pot,...)

- Les sachets de thé en nylon non compostable
- Les capsules de café non compostable 
- Les coquillages,

- Les déchets non alimentaires : emballages 
plastique, verre, papier, carton…

A ne pas mettre: 
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Le tri à la source des déchets alimentaires

Collecte en porte à porte:

Bioseau 7 L
Sac biodégradable 10 L

Pour les ménages et professionnels « petits 
producteurs » 

(14 180 usagers potentiels)   

Pour les usagers non ménagers « Gros 
producteurs » 

(145 établissements potentiels)

- Bac 60 L  habitat individuel, 
services et commerces 

- Bac 340 L habitat collectif

❑ 7 570 usagers dotés
❑ 95 % en habitat individuel  

❑ 107 établissements enquêtés
❑ 46 établissements dotés
❑ 60 bacs (85% de 60 L)

Dotation DA Forfait Pro DA

Bac 60 L gratuit

Bac 60 L supplémentaire 144 €/bac

Bac 340 L 408 €/bac
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Le tri à la source des déchets alimentaires
Abris bacs (Points d’apport volontaire)

Cibles:
▪ Usagers affiliés en collecte en sac
▪ Résidence secondaire 
▪ Habitat dense type maison de ville
▪ Habitat collectif

❑ 31 abris bacs installés

❑ 9 communes

❑ 318 usagers Emplacement: 
▪ Espace public

▪ Espace privatif (habitat collectif)
▪ PAV Verre 
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Le tri à la source des déchets alimentaires

Coût mise en place 
de la collecte Déchets alimentaire 

Matériel de pré collecte Montant TTC

Achat Bacs (7570) 150 000 

Bioseaux (15 000) 35 900 

Sac biodégradables (750 000) 36 730

Abris bacs (60) + badges (500 u) 138 000

Total 353 770

Enquête et Dotation Montant TTC

Enquête – Dotation (7 000 adresses) 228 850

Dotation 200 150

Total 429 000

Coût annuel de la collecte
Marché de collecte Déchets Alimentaires Lot 2

❑ 354 782 euros/an
❑ Collecte en PAP et Abri Bacs

+ Communication
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Merci de votre attention



Franck TISSERAND

Président du SICTOM et du SYTEVOM 2008-2018
Maire de Fleurey-Lès-Faverney

VP de la CC Terres de Saône chargé de l’environnement
Pdt du COPIL des sites Natura 2000 de la vallée de la 

Saône
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L’engagement d’un territoire vers la réduction

des déchets résiduels et la valorisation matière

Franck TISSERAND 

Président du SICTOM et du SYTEVOM 2008-2018

Maire de Fleurey-Lès-Faverney

VP de la CC Terres de Saône chargé de l’environnement

pdt du COPIL des sites Natura 2000 de la vallée de la Saône

SICTOM  & SYTEVOM



LE TERRITOIRE DU SYTEVOM

Marianne d’or

Développement Durable

2012

Paris

Lyon

ALLEMAGNE

SUISSE



Le SYTEVOM fédère 600 communes

✓ 2 SICTOM

✓ 8 Communautés de Communes 

✓ 1 Communauté d’Agglomération

Soit plus de 260 000 habitants.

LE TERRITOIRE DU SYTEVOM

Marianne d’or

Développement Durable

2012

Vosges

Haute-

Marne

Doubs

T. de 

Belfort



LE SYTEVOM

TRAITEMENT DES DECHETS:

• 260 000 habitants regroupés (Haute-Saône et Doubs),

• 13 collectivités adhérentes,

• 30 millions d’euros de budget annuel,

• Près de 120 agents,

• 1 installation de stockage des déchets non dangereux, 

en post exploitation

• 33 déchetteries et 4 quais de transfert,

• 1 centre de valorisation des déchets comprenant :

- une usine de valorisation énergétique (41 000 tonnes) 

- un centre de tri (25 000 tonnes)



LES ADHERENTS

Depuis sa création en 1992, le SYTEVOM est le 

Syndicat Mixte en charge du traitement et de la 

valorisation des déchets ménagers sur un 

territoire dépassant l’échelle départementale.

Il regroupe 13 collectivités (communautés de 

communes et d’agglomération et des syndicats) 

en charge de la collecte des déchets sur leur 

périmètre.

Le SICTOM du val de Saône, créé en 1974, chargé 

de la collecte, regroupe 6 communautés de 

communes pour 90 000 habitants



2008.  ETAT DES LIEUX

 Une unité d’incinération toute neuve, en rase campagne

 Trop de déchets à traiter: 285 kg d’OMR/hab

Un deuxième four? 

 Déjà trop d’indésirables dans le premier four

 Des trous communaux partout…

 Des prix qui s’envolent

 Des polémiques départementales

 Une grande dispersion des pratiques



Comment faire?

 Aller vite pour éviter les 20 Millions du 2ème four

 Créer une coopération interdépartementale

 Donner tous les outils pour réussir le changement rapide: 

 Fédérer les adhérents du SYTEVOM

 Nouveaux règlements de collecte

 Tri au porte à porte

 Facture-déchets à la place de la REOM (TI) 

 Énooorme communication (120 réunions publiques)

 Modernisation et mise en réseau des déchèteries

 Ouverture des consignes de tri (2012 à 2016)

 Expérimentation de collecte des biodéchets des ménages



Tarification incitative: 

un gros mot.

 Une facture comme pour l’eau et l’électricité.

 Plus équitable et plus représentatif de la production de déchets 

 Implique davantage les consommateurs: « moi, je trie ! »



Des craintes 

 Les ressources de la collectivité ?

 Un service public dégradé ?

 Des prix à la hausse ?

 Le traitement des cas particuliers (couches, …)

 L’assimilation des pros

 Les collectifs ? 

 Les dépôts sauvages ?

 Un gros travail pour les services



Des clés pour réussir

 Donner les outils: 

Prix, tri, déchèteries, ouverture des consignes, nouvelles collectes, 

communication, éducation, harmonisation, retour de performances, 

objectif, image…

Donner au citoyen la sensation d’évoluer dans un système cohérent et 

maîtrisé, dans lequel il prend sa part.  



LE CONTEXTE

Une volonté politique de réduire les déchets :

redevance incitative, extension des consignes de tri, collecte 

en porte à porte , collecte des biodéchets

Des résultats rapides:

- 50 % d’Ordures Ménagères résiduelles, de 261 kg par an et 

par habitant à 127 kg par an et par habitant, 

+  100 % de Collecte Sélective, de 36 kg par an et par habitant 

à 72 kg/hab par an valorisés, (hors verre,48kg)



Des effets très positifs:

 Des nouvelles ressources financières

 Une dette détoxifiée

 Des emplois créés : partenaires, régie, déchèteries, emplois solidaires

 La régie transport développée (SPIC)

 Des dépenses évitées

 Des ISDND et des décharges fermés, des collectes optimisées.

 Des citoyens impliqués qui utilisent les outils 

 Des innovations et une bonne image de la collectivité



LES PERFORMANCES

✓ 90 % du territoire en redevance incitative

✓ Des performances :

- 120 kg/habitant/an d’Omr,

- 72 kg/habitant/an pour la collecte sélective,

- 48 kg/habitant/an pour le verre.

✓ En déchèterie, un taux de valorisation matière de près 

de 88%



LES ACTIONS MARQUANTES

1. Sur l’incinération : 

Une Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, propriété de la collectivité, 

41 000 T de déchets = 18 MGwh d’électricité,

Un projet de valorisation énergétique



LES ACTIONS MARQUANTES

2. Sur le tri des matières recyclables : 

• Un Centre de Tri également propriété de la collectivité : modernisation avec l’ajout 

d’équipement de tri optique et un système aéraulique pour les films. 

Deuxième phase de modernisation en 2020

• L’évolution des consignes de tri pour les habitants

• Création de la plateforme SYMETRI



LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION



LES ACTIONS MARQUANTES

3. Sur les déchetteries :(85% de valorisation). 

Un réseau de 33 
déchetteries, gérées 

de façon intégrale par 
la collectivité

Une régie de transport 
avec 13 camions et 12 
chauffeurs. Un SPIC.

Le développement de 
plateformes végèteries 
pour les déchets verts

La valorisation matière 
: un tri de plus en plus 

poussé 



LES ACTIONS MARQUANTES

4. Sur la prévention des déchets :

• Le label Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage obtenu en 2015  

• Des actions menées sur le gaspillage alimentaire, 

• Le déploiement de broyeurs collectifs et particuliers, 

• Le développement de nouvelles filières en déchetteries : Polystyrène, Huisseries, Plâtre, 

Plastique dur, plastique mou…



LES ACTIONS MARQUANTES

Les ressourceries :

Une autre réponse pour diminuer les déchets et 

donner une seconde vie aux objets.

Sur tout le territoire, 4 ressourceries gérées par des associations de 

l’économie sociale et solidaire et 1 portage direct par le

SYTEVOM.



LES ACTIONS MARQUANTES

L’éducation et la sensibilisation à l’environnement :

• 100 classes et 2500 enfants sensibilisés chaque année

• 1500 visiteurs sur notre Centre de Valorisation des Déchets

• Réalisation d’une bande dessinée diffusée à 10 000 exemplaires

• Journées Portes Ouvertes 



Une réalisation stratégique : SYMETRI

Plateforme 
d’économie 
circulaire 

Centre de 
tri pour 

déchèteries

Symbole 
d’un 

écosystème



CONCLUSION

Abandon du projet 
de 2ème four 

d’incinération 
(dépense évitée de 

25 M€)

Fermeture d’un 
centre de stockage 

des déchets

Fermeture d’une 
multitude de 

« trous communaux »

Réduction de la 
pratique du brûlage

Création d’une 
cinquantaine 

d’emplois

Baisse de la facture 
pour les familles

Ouverture des 
esprits sur les autres 

problématiques 
environnementales



La RI au cœur du système

Pour ou contre ?



L’option biodéchets

 Un outil complémentaire pour passer de 110 à 80 kg d’OMR 

par habitant et par an.

 Permet d’optimiser les collectes à moyen terme.

 Apprécié par les utilisateurs

MAIS: 

 Conditions sanitaires strictes,

 Coût de la collecte en habitat dispersé, 

(moyens techniques, parcours hebdo au minimum)

 Mode de traitement: énergie ou GES? 

 Tri des indésirables, épandage.













Olivier SALLOUM

Directeur commercial de la Société Moulinot

12

30 ‘



PRODUCTEUR DE COMPOST 
« HAUTE COUTURE » A BASE DE 

DECHETS ALIMENTAIRES

02/02/2023





Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 



Animal + végétal

Sac transparent

Bac à fond sphérique

Formations personnalisées

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !  

Flotte à taille urbaine 

Ecologique : Bio-GNV

36 camions parcourant toute l’Ile-de-France

Espace client pour un suivi en temps réel

Compostage : Retour à la 
terre

Méthanisation : 
Transformation en énergie

Double économie circulaire



Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 

Une économie circulaire locale et naturelle
Les produits de la terre retournent à la terre!



Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 





Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! 
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Moulinot Compost & Biogaz
Zac de la Cerisaie

Avenue Jean Moulin
93240 Stains

Directeur Commercial

Olivier SALLOUM
06 51 33 34 39

osalloum@moulinot.fr 



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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