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"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"

(Directive européenne du 19 novembre 2008, art. 3 - repris dans article 8 
décret 11 juillet 2011 - article 541-8 Code de l’environnement) 

• Définition des biodéchets 
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� Huiles alimentaires intégrées dans les biodéchets 

� Déchets alimentaires y compris les emballages 
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• Obligation de tri et de valorisation matière : gradient de mise en œuvre 
en fonction du type de producteur et du temps

• Obligation du tri !

2008 2011 2012 2025

Directive 
européenne 

(2008/98/CE) 

Loi 12/7/2010
Grenelle 2

art. 204

Décret
2011-828

11/7/2011

Arrêté du 
12/7/2011

Circulaire 
10/1/2012

2010

� Définition de la notion de biodéchets

� Mise en place d’une obligation de tri pour les gros producteurs et de 
valorisation matière (compostage/méthanisation)

� Définition de seuils quantitatifs (arrêté) et d’une méthode 
d’évaluation des gisements (circulaire)

Tri ciblé Tri généralisé

"[…] le développement 
du tri à la source des 
déchets organiques, jusqu’à 

sa généralisation pour tous 
les producteurs de 

déchets avant 2025, pour 
que chaque citoyen ait à sa 
disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter 
ses biodéchets dans les 
ordures ménagères 
résiduelles, afin que ceux-ci 
ne soient plus éliminés, mais 
valorisés."

Loi transition 
énergétique croissance 

verte 17/8/2015
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• État actuel des pratiques gestion biodéchets* et répercussions

Producteurs 
ménagers

Producteurs 
non ménagers

Service public de gestion des déchets

30 % des Omr
DMA

Biodéchets* 

* Hors déchets verts

Gisement normand de biodéchets* (estimation théorique) : 330 kt/an
dont 260 kt/an issus SPGD et mélangés aux Omr

DAE

Biodéchets* 

Tri et 
valorisation 
biodéchets* 

Gros 
producteurs

� Nécessité de faire évoluer 
le SPGD[CATEGORY 

NAME]
[PERCENTA

GE]

SPGD - Non 
Ménages 

18%

Hors SPGD
21%

Compostage 
autonome 
11 % foyers 

équipés



Compostage de 
quartier

Compostage en 
établissement

Enjeux
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• Comment mettre en place le tri à la source ? 2 solutions :   

• Faire évoluer le Service public de gestion des déchets

Renforcer la 
gestion in situ

Développer un 
service de collecte 

Compostage 
à domicile

CODAH : école André Gide (Source : Biomasse Normandie)

Filières de valorisation 
(compostage, méthanisation) 



• Prévention  

– Objectif de réduction de 10 % de déchets ménagers et assimilés (DMA) 
entre 2010 et 2020 inscrit dans la LTECV et le PRPGD

– Légère tendance à la hausse en Normandie

Enjeux
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• Atteinte des objectifs réglementaires

� Des efforts à poursuivre en matière de 
prévention des déchets

� Des biodéchets encore présents dans 
les déchets résiduels

Prospective 2025 :
� Tendance décroissante de 

1 %/an sur tous les flux

� Diminution des Omr de 
l’ordre de 30 kg/hab. d’ici 
2025

Renforcer la 
gestion in situ
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• Plus de 2 260 000 t de DMA produits en Normandie en 2016

• Atteinte des objectifs réglementaires

MODECOM
Biodéchets
260 000 t

78 kg/hab.INSEE
12 % des DMA

Prospective 2025 :
� Gisement potentiel de 

biodéchets de l’ordre de 
230 000 t

� Environ 71 kg/hab. 

Développer un 
service de collecte 

Source : Étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets - ADEME - janvier 2018

• Des performances de 
collecte variable en 
fonction des territoires 

Dispersion des ratios de collecte des biodéchets



Enjeux
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• Objectifs de valorisation matière inscrits dans la LTECV et le PRPGD 
(hors inertes) :

– 55 % en 2020 

– 65 % en 2025

• 45 % de valorisation matière en 2016

• Atteinte des objectifs réglementaires

� Développement de nouvelles 
filières à mettre en œuvre en 
dehors des collectes de 
biodéchets

Prospective 2025 :
� Augmentation du taux de 

valorisation matière de 12 
points par rapport à 2016 si 
généralisation des collectes 
séparées sur le territoire

� Atteinte de l’objectif 2020 
mais pas 2025 
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• Contraintes réglementaires et techniques

– Agrément sanitaire pour accueillir des sous-produits animaux de catégorie 3

– Hygiénisateur sur les installations de méthanisation

– Déconditionneur pour les biodéchets emballés ou collectés en sacs

• Installations normandes

• Développer les exutoires de traitement

� Un parc à développer

� Des "zones blanches"



Collectes séparées de biodéchets
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• Niveau de déploiement

– 125 collectivités engagées au 1er janvier 2016
� Un service à destination uniquement des professionnels sur 24 territoires

� Un service dédié aux ménages et non ménages sur 101 collectivités, regroupant 3,3 millions 
d’habitants

– Desserte partielle quasi systématique

• Des collectes dédiées au déchets alimentaires ou en mélange (avec des 
déchets verts) à auprès des ménages

• Situation nationale

Source : Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets – Ademe – Janvier 2018

� 50 collectivités collectent 
uniquement les déchets 
alimentaires

� 51 collectivités ont étendu 
leurs collectes de déchets 
verts aux déchets alimentaires

� 2 collectivités normandes



Collectes séparées de biodéchets
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• Nécessité de prévoir des équipements de précollecte adaptés au public

– Ménages

– Non ménage : porte sacs en cuisine, table de tri en salle de 
restauration, sacs de 110 l 

• Modalité de collecte

Illustration

Bio-seau
- Facilite  + le transfert des 

biodéchets vers le 
contenant de collecte

- Lavage pour éviter les odeurs

Bio-seau ajouré

- Limite les odeurs
- Facilite  + le transfert des 

biodéchets vers le 
contenant de collecte

- A combiner avec un sac 
biodégradables

- Mise en place d’un dispositif 
de distribution des sacs

Sacs plastiques ou 
papier

- Facilite  ++ le transfert des 
biodéchets vers le 
contenant de collecte

- Faible encombrement
- Pas de lavage du contenant

- Mise en place d’un dispositif 
de distribution des sacs

- Manque de résistance des 
sacs papiers à l’humidité
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• Modalités de collecte

Porte-à-porte

Bacs roulants classiques 
ou spécifiques (max 240 l) 

Caissettes
(pour les pros)

� Retour d’expérience du 
SMICTOM du Pays de Vilaine

Points de vigilance :

� Transporteur : Nécessité d’avoir un 
agrément sanitaire  et fourniture d’un  
DAC

� Etanchéité des bennes
� Fréquence de collecte à adapter : 

mini C1, préconisé C2

Source : Biomasse Normandie – Syctom 

Source : Biomasse Normandie – Billy (Véolia) 



Collectes séparées de biodéchets
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• Modalités de collecte : Apport volontaire

Apport volontaire

PAV Classiques

Bacs carénés

� Retours d’expérience : 
� Colmar Agglomération
� SICTOM Val de Saône

Ascenseur enterrés
pour bacs

Source : Ecollecte

Cuves
vidage bas

Sources : Contenur & Sulo

Cuves
vidage haut 

Source : Connect Sytee

Source : Shroll

Points de vigilance : 
→ Systèmes  classiques 

peu adaptés aux 
biodéchets (volumétrie, 
étanchéité…)

→ Peu de REX

PAV spécifiques

Cuves
interchangeables
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• Deux opérations normandes

• En Normandie

CODAH Évreux Porte de Normandie

Lancement
Expérimentation à partir de 2010
Extension en février 2018

En 2010, à l’occasion de la mise en 
place de la Redevance Spéciale

Cible Ménages Professionnels 

Desserte
Ville haute du Havre + 5 communes
70 000 habitants

Ex-Grand Évreux Agglomération
41 sites collectés (établissements 
scolaires et professionnels)

Consigne de tri
Uniquement les déchets de 
préparation de repas
En mélange avec les déchets verts 

Biodéchets seuls, mais collectés en 
même temps que les déchets verts

Mode de gestion En régie Régie / Prestation

Mode de collecte Porte-à-porte – C1 Porte-à-porte

Précollecte
Bioseau de 10 litres (sans sac)
Bacs de 140 litres

Bacs de 240 litres (housse fournie)

Exutoire Compostage Compostage
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• En Normandie

CODAH Évreux Porte de Normandie

Flux

5 500 t/an soit 78 kg/hab Insee 
desservi 
Majorité de déchets verts (5% 
déchets alimentaires soit à peine 
4 kg/hab Insee/an) 

Tonnage non communiqué
Part des biodéchets très variable

Suivi de la qualité Peu de caractérisation 
Contrôle visuel par les agents de 
collecte

Communication
Guide de tri
Calendrier de collecte

Ambassadeur du tri présent lors 
de la mise en place de la collecte

Impacts sur autres 
services

Diminution des fréquences de 
collecte des Omr
Réorganisation de la régie

Gratuité du service de collecte des 
biodéchets (dans le cadre de la 
redevance spéciale)

� Des collectes très peu 
développées en 
Normandie

� Appel à projet de 
l'ADEME et de la Région

Source : Biomasse Normandie –EPN 
(Lycée Aristide Briand)

Source : Codah
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• Collecte des biodéchets à développer mais 

– Des solutions de précollecte et de collecte  à choisir selon les 
territoires (rural/urbain) et à adapter en fonction des usagers et 
des modalités de gestion des autres déchets (diminution 
fréquence OMr, financement, collecte déchets verts…)

– Nécessité de développer l’offre en Normandie 

– Nécessité de développer les exutoires de traitement (adaptation 
des sites existants ou création) et réfléchir à un maillage 
cohérent 

– Une réflexion territoriale à conduire pour choisir les solutions de 
gestion à apporter en fonction de la typologie et des usagers 
(gestion in situ/collecte sélective)

– Un accompagnement de l’usager afin de faire évoluer ses 
comportements et lever les freins limitant le geste de tri



Pour nous contacter…

19

18 rue d’Armor - 14000 Caen

Tél. : 02 31 34 24 88 - Fax : 02 31 52 24 91

E-mail : info@biomasse-normandie.org

www.biomasse-normandie.org

https://www.facebook.com/biomassenormandie

@BiomasseNdie 
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