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Comment mettre en œuvre 
la collecte et la gestion des biodéchets ?

Près de 1/3 des ordures ménagères résiduelles sont composées de biodéchets. Les collectes de biodé-
chets permettent de détourner en moyenne 46 kg/ an et par habitant de biodéchets (lorsque les consignes 
de tri excluent les déchets verts : l’exclusion des déchets verts est à privilégier pour obtenir de meilleurs 
performances). 

En 2018 seulement 9% de la population Française est concernée contrairement aux autres pays européens. 
Pourtant cette collecte sélective a une influence directe sur la part d’OMr résiduel, dont le coût Collecte + 
traitement ne cesse d’augmenter. Rappelons que la part de déchets organiques dans les OMR représente 
36% de la quantité totale de déchets organiques à valoriser.
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La réussite de la collecte sélective des biodéchets s’inscrit dans une politique globale de gestion des dé-
chets au même titre que la collecte sélective des emballages/verre/papier.

Il est également constaté que type de collecte améliore indirectement les performances de la collecte sé-
lective des recyclables.
De plus la tarification incitative améliore la performance de collecte des biodéchets et donc engendre une 
diminution de la part d’OMr collectée.

Source Compostplus Guide pratique

Prolonger l’atelier du 28 juin 2019 

Généralités
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Collecte séparée des biodéchets
Ce système de collecte consiste à demander aux habitants d’une collectivité de trier leurs déchets alimentaires dans 
une poubelle dédiée. La collectivité organise alors une tournée de ramassage des déchets alimentaires, avec des 
camions bennes qui ne collectent que ces biodéchets. Cette collecte peut prendre plusieurs formes : bacs indivi-
duels ou conteneurs, ou encore bornes collectives.

Compostage de proximité 
Le compostage « individuel » chez les particuliers, adapté aux zones rurales à faible gisement,
le compostage dit «partagé», regroupant collectivités locales, particuliers ou encore associations (ex : jardins 
partagés),
le compostage dit «autonome en établissement», au sein d’un établissement producteur de déchets de 
table (ex : restaurant).

 

Objectifs réglementaires de la LTECV (Loi pour la Transition énergétique pour la croissance verte)
Réduction de 10% de la quantité de DMA en 2020 par rapport à 2010,
Réduction de 30% des déchets non dangereux non inertes envoyés en décharge entre 2010 et 2020, de 50% 
d’ici 2025,
55% de valorisation en matière de déchets non dangereux non inertes en 2020, 65% en 2025,
Généralisation du tri à la source d’ici 2025.

Arrêté 24 avril 2018 : dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de 
produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compos-
tage de proximité » : 

Les déchets alimentaires sont concernés par la réglementation sanitaire en raison des sous-produits animaux 
présents dans les biodéchets. Ces derniers sont classés en sous-produits Animaux SPAn de catégorie 3. 
Par conséquent ils doivent être traités dans des installations de compostage et de méthanisation permettant 
d’hygiéniser la matière.

 Usine de compostage
 Les installations centralisées de compostage ou de méthanisation doivent présenter un agrément sanitaire  
 pour ces sous-produits Animaux (analyse des risques sanitaires, gestion des performances et traçabilité).

 Compostage de proximité
 Les composteurs collectifs pourront désormais accueillir jusqu’à 52 tonnes de biodéchets par an. 

 Cela permet donc aux différents sites d’être exemptés d’agrément sanitaire. La réglementation permet de  
 préciser les droits et obligations pour le compostage de proximité collectif (compost partagé, compost de  
 quartier, compost en établissement). Elle permet également de préciser la quantité hebdomadaire maximale 
de déchets de  cuisine et de table produite et traitée sur place qui ne doit pas dépasser 1 tonne.

 Le compostage domestique ne permet pas en général d’hygiéniser le compost, cependant si les déchets  
 alimentaires sont aptes à la consommation, le compost ne comprendra pas d’éléments pathogènes.

•
•

•

•
•

•
•

Définitions

Réglementation
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Les facteurs de réussite d’une démarche de tri à la sources des biodéchets sont les suivants :
Associer les agriculteurs aux prémices du projet,
Repenser le dispositif existant,
Passer d’une approche déchets à une approche ressources,
Favoriser la complémentarité des solutions de tri à la source des biodéchets : compostage de proximité et 
collecte sélective des biodéchets.

De manière concrète cette démarche se décline en 5 étapes

Etape 1 : Elaborer un Plan de communication
Mettre en place un Portage politique fort,
Rassembler les acteurs du territoire (ex : agents du service de collecte, associations, filière agricole locale, etc …),
Rencontrer les acteurs impliqués dans le tri, identifier leurs besoins, leurs pratiques, informer sur les consi-
gnes de tri, le mode de collecte et les bonnes pratiques,
Elaborer un plan de communication axé sur les acteurs impliqués dans le tri  car les performances de la 
filière repose en grande partie sur l’implication des usagers et la qualité du tri. (ex : réunions publiques, lors 
de la distribution du matériel). 

•
•
•
•

•
•
•

•

Etape 2 : Réaliser une étude préalable
Connaître la part de biodéchets de son territoire grace à la réalisation d’un MODECOM afin d’adapter au plus 
juste toutes les étapes de la gestion des déchets,
Analyser les besoins du territoire afin  de proposer des solutions adaptés aux différents habitats et habitants 
(compostage de proximité / collecte sélective de biodéchets),
Organiser la filière notamment concernant le devenir des déchets. Privilégier la valorisation locale à moins 
de 25 km,
Evaluer les modalités techniques, administratives et financières de la gestion globale des déchets. La mise 
en place d’une tarification incitative au niveau de la collecte des OMr peut avoir une influence non négligea-
ble sur le tri des biodéchets,
Définir les modalités de cette gestion des biodéchets dans le règlement de collecte de l’EPCI.

Etape 3 : Choisir le matériel de tri et adapter les modes de collecte
Typologie de matériels de tri : retours d’expérience 

•

•

•

•

•

•

Démarche



Modes de collecte
La collectivité peut utiliser des bennes dédiées ou en alternance avec d’autres flux comme les OMr. Dans ce dernier 
cas, les bennes devront être lavées pour éviter tout risque de contamination des biodéchets pouvant impacter la 
qualité du compost.
Types de véhicule :

Benne bi-compartimentée adaptée aux zone rurales : ramassage en parallèle des OMr ou emballages 
(alterner OMr et emballages avec une fréquence de 1 fois tous les 15j) avec les biodéchets (1 fois par se-
maine)
Mini-benne sans compacteur adaptée aux centres villes (déchets alimentaires uniquement). Les déchets 
sont ensuite transférés dans une benne de plus grande capacité.
Benne classique adapté au gros volume (ex : biodéchets et déchets verts)

Etape 4 : Mettre en place le dispositif sur des zones tests puis le généraliser
Tester la démarche sur une zone, permet de connaître précisément le taux de participation et le ratio de collecte par 
habitant afin d’optimiser les circuits de collecte et adapter les besoins en contenants.
A partir de ces informations, le dispositif peut être amélioré et peut être étendu à tout le territoire

Etape 5 : Mettre en place une procédure de suivi du service
Informatiser le circuit de collecte
Lancer des campagnes de caractérisation des déchets
Mettre en place la comptabilite « ComptaCoût »

•

•

•

•
•
•

L’évaluation de la filière doit intégrer la gestion de tous les types de déchets pris en charge par la collectivité, de 
manière à avoir une vision juste de la prise en compte des biodéchets.
En effet, les conséquences positives suivantes jouent un rôle majeur dans l’évaluation de ce coût global :

La prévention des déchets grâce au compostage de proximité,
La réduction des OMr à collecter et traiter,
L’amélioration de la qualité des lixiviats des centres d’enfouissement et l’amélioration du rendement énergé-
tique des incinarateurs dans le cadre du traitement des OMr,
Une diminution des fréquences de collecte des OMr et une diminution des quantités d’OMr à traiter (gain 
financier),
La préservation des capacités de stockage et de traitement des installations accueillant les OMr.

•
•
•

•

•

Coût de la gestion globale des déchets
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