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INTRODUCTION 

 
 
De nouveaux objectifs réglementaires ambitieux 
 
La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe pour objectif la 
diminution de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 
2010 (-30 % en 2020). 
Pour concourir à l’atteinte de cet objectif, la loi prévoit d’augmenter la quantité de déchets faisant l’objet 
d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, 
respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en 
masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités 
d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans 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 et afin que ceux-ci ne soient plus 
éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de 
proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.  
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II »), dans son article 204, rend obligatoire la mise en 
place d’une collecte sélective en vue de la valorisation des déchets pour les gros producteurs ou 
détenteurs de déchets organiques (restaurants de grande taille, cantines, grande distribution…) 
(production supérieure à 10 tonnes/an depuis le 1er janvier 2016). 
 
 
 
Les biodéchets ménagers : un gisement de 18 millions de tonnes en France 
 
Les biodéchets sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’Environnement comme : « 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. » 
 
L’ADEME estime le gisement de biodéchets ménagers à environ 18 millions de tonnes par an dont : 

- Environ 30 % (ou 5,1 Mt1) gérés à domicile (paillage, compostage2…), essentiellement des 
déchets verts 

- 3,8 Mt de déchets verts collectés en déchèteries3 
- 1,16 Mt collectés en porte à porte3 et en points de regroupement (hors déchèteries) (avec 80 % du 

tonnage en déchets verts seuls ; plus de 500 collectivités concernées). Les collectes de déchets 
alimentaires restent marginales (5 % du tonnage). 

Le reste des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) représente donc encore 40 % des ordures 
ménagères soit plus de 8 Mt4, essentiellement de déchets alimentaires. 
 
La gestion des biodéchets des ménages, dans un but de prévention et de développement de la 
valorisation organique, représente un axe fort dans l’atteinte des objectifs réglementaires et dans 
l’optimisation des services publics de gestion des déchets des collectivités. 
  

                                                      
1 ADEME Chiffres-clés Déchets Edition 2015 
2 Guide à destination du grand public « le compostage et le paillage »  
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-composatge-et-paillage.pdf 
3 Enquête collecte ADEME 2013 
4 Campagne nationale de caractérisation MEDECOM 2007 
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Une meilleure connaissance des services publics de collecte des biodéchets devenue 
nécessaire 
 
Les services de collecte des biodéchets proposés par les collectivités sont bien identifiés dans le cadre des 
enquêtes collecte conduites par l’ADEME. En revanche, la distinction entre collecte de déchets de jardin et 
collecte de déchets alimentaires est floue : certaines collectes de déchets alimentaires ne sont pas 
recensées, la part de la population réellement desservie est mal connue… Une analyse fine de ce service 
est devenue nécessaire. 
 
L’ADEME a donc lancé une étude sur la collecte séparée des biodéchets dont les objectifs sont : 

- De recenser de manière exhaustive les collectivités réalisant une collecte séparée des 
biodéchets au 1er janvier 2016.  

- De dresser un bilan des pratiques : dispositifs techniques et financiers mis en œuvre, résultats 
techniques obtenus, adaptations du service, modalités de mise en œuvre, moyens de suivi, actions 
de communication-prévention.  

- D’identifier les facteurs de réussite pour la mise en place de la collecte séparée ainsi que les 
points sensibles et les principales contraintes.  

- De comparer la collecte séparée des biodéchets avec la gestion de proximité des biodéchets. 
 
L’étude permet ainsi de faire ressortir les solutions de gestion des biodéchets qui fonctionnent à un coût 
maîtrisé et de pouvoir identifier les facteurs de la réussite (historique, contexte territorial, politique de gestion 
des déchets…). Le déploiement de solutions de gestion des biodéchets adaptées à chaque territoire 
permettra d’atteindre les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) et 
d’accompagner une gestion des déchets plus responsable. 
 
 
Une étude basée sur un retour d’expérience exhaustif pour la collecte séparée des 
biodéchets 
 
Le recensement des collectivités ayant instauré une collecte séparée des biodéchets s’est appuyé sur les 
enquêtes ADEME (collecte, coûts) et les bases de données des partenaires (AMORCE, Compostplus). 
 
Le bilan des pratiques, les facteurs de réussites et les points sensibles sont basés sur un large retour des 
collectivités : 

- Un échange téléphonique avec chacune des 125 collectivités recensées a été réalisé pour vérifier 
les consignes de tri pour chacune d’entre elles et connaître de manière précise le service rendu et 
les résultats obtenus. 

- 11 d’entre elles ont été rencontrées afin d’approfondir la connaissance de l’organisation du service 
- 10 collectivités ayant abandonné la collecte séparée des biodéchets ont été enquêtées afin de 

déterminer les causes de cet abandon. 
- 20 collectivités ayant mis en place une promotion importante de la gestion de proximité et ayant 

réalisé un suivi qualitatif et quantitatif de ces opérations ont été sollicitées pour identifier les 
dispositifs techniques mis en œuvre, les résultats techniques obtenus, les principaux facteurs de 
réussite, les points sensibles et principales contraintes. 

 
Une étude statistique a été réalisée pour étudier les facteurs d’influence sur les performances de collecte 
des biodéchets. 
Les données économiques disponibles, principalement issus des matrices des coûts, ont été analysées pour 
établir les indicateurs économiques. 
 
L’analyse intègre également l’observation de l’organisation du flux OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 
afin de comprendre la stratégie globale mise en place par la collectivité sur les flux OMR et biodéchets.  
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Terminologie utilisée dans le rapport  
 
Le terme biodéchets regroupe différentes catégories de déchets (déchets de cuisine, déchets verts, déchets 
biodégradables provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires). 
Il est plus vaste que les collectes étudiées dans le périmètre de la présente étude. 
Pour qualifier les collectes séparées de biodéchets, étudiées dans la présente étude, les termes suivants 
sont utilisés :  

 Collecte de biodéchets, qui regroupe deux grands types de collecte se distinguant par les 
consignes de tri : 

o La collecte de déchets alimentaires seuls (collecte de type 1) : elle vise exclusivement 
les déchets alimentaires. Les déchets de jardin (tontes, feuilles, branchages…) sont interdits 
dans les consignes de tri. Peuvent être acceptés les fleurs fanées, les papiers-journaux, les 
litières minérales d’animaux. 

o La collecte de déchets alimentaires et de déchets verts en mélange (collecte de type 2) 
: elle concerne l’intégralité des biodéchets, les déchets de jardin y sont acceptés. 

 
Le choix du type de collecte a une influence sur les performances de la collectivité et l’organisation mise en 
place. Cette distinction est importante pour la suite des analyses.  
 
 
Règles de lecture des graphiques et de calcul des indicateurs 
 
Les indicateurs suivants ont été calculés dans l’étude : 

- La moyenne simple est moyenne valeurs des différentes collectivités sans pondération 
- La moyenne pondérée par la population. Le calcul du coût en €/habitant par exemple est calculé 

comme suit : somme des coûts en € de toutes les collectivités de l’échantillon / population des 
collectivités de l’échantillon  

- Le 1er décile est la valeur en dessous de laquelle se situe 10% des collectivités  
- Le 1er quartile est la valeur en dessous de laquelle se situe 10% des collectivités 
- La médiane qui signifie que 50% des collectivités en dessous de cette valeur et 50% des collectivités 

au-dessus 
- Le 3e quartile est la valeur en dessous de laquelle se situe 75% des collectivités  
- Le 9e décile est la valeur en dessous de laquelle se situe 90% des collectivités  
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1. La collecte séparée des biodéchets des ménages en France au 1er janvier 

2016 

1.1 Critères retenus pour qualifier une collecte séparée des biodéchets 
 
La présente étude porte sur : 
 

 Les biodéchets collectés par le service public de gestion des déchets (en régie ou en 
prestation) : sont donc exclus les biodéchets collectés via des contrats passés entre une entreprise 
productrice et un prestataire privé de collecte – traitement. 

 
 Les collectes séparées auprès des ménages pour lesquelles des consignes de tri spécifient 

que les déchets alimentaires sont acceptés avec ou sans déchets verts. Les collectes séparées 
uniquement de déchets verts n’entrent pas dans le champ de l’étude. La limite entre collecte de 
déchets verts seuls et les collectes acceptant, en plus des déchets verts, des déchets alimentaires 
de type épluchures en petites quantités est assez floue. Les quantités de déchets alimentaires sont 
souvent faibles et la collectivité ne communique pas toujours sur les consignes de tri. Certaines 
collectivités ont modifié les consignes de collecte de déchets verts en acceptant des déchets 
alimentaires sur certaines zones de leur territoire. Dans le cadre de l’étude, il a été retenu de ne 
conserver que les collectivités qui communiquent sur la possibilité de trier les déchets 
alimentaires avec les déchets verts. 

 
NB : Les collectivités qui réalisent une collecte des secs et une collecte des humides sont exclus du champ 
de l’étude (par exemple, les adhérents du SYTOM de la région de Châteauroux),  
 

Figure 1 : collectes étudiées dans le cadre de l'étude 
 

 
 
 
 
L’étude recense toutes les collectivités réalisant une collecte séparée des biodéchets pour les 
ménages et/ou les professionnels effective au 1er janvier 2016.  

 Les périmètres des collectivités sont ceux existants en 2016. Il faut noter qu’à la suite de la loi 
NOTRe et la loi MAPAM, les périmètres intercommunaux de plusieurs collectivités ont évolué en 
2017.  

 Des collectivités ont pu mettre en place une collecte séparée des biodéchets après le 1er janvier 
2016. Nous avons recensé les cas portés à notre connaissance, mais ces collectivités n’entrent pas 
dans le champ de la présente étude. 

 
 
Au 1er janvier 2016, ce sont 125 collectivités en France qui réalisent une collecte séparée des 
biodéchets pour les ménages et/ou les professionnels : 

- 101 collectivités réalisent ce service à destination des ménages ou des ménages et des 
professionnels pour 3,3 millions d’habitants effectivement desservis par cette collecte 

- 24 collectivités ont une collecte à destination des professionnels uniquement.  

Collecte séparée 
de déchets 

alimentaires 
seuls des 
ménages

Collecte séparée 
de déchets 

alimentaires et 
de déchets verts 
en mélange des 

ménages

Collecte séparée 
des biodéchets  

des 
professionnels 

par le SPGD



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 9   

1.2 Quantification et profil des collectivités réalisant une collecte séparée des déchets 

alimentaires (seuls ou en mélange avec les déchets verts) 
 
Au 1er janvier 2016, 101 collectivités ont mis en place une collecte séparée des biodéchets (déchets 
alimentaires seuls ou en mélange avec les déchets verts) pour les ménages (ou les ménages et les 
professionnels). La population desservie par ce type de collecte est de 3 282 000 habitants soit 5,8 % de 
la population française.  
Plusieurs raisons expliquent le choix de mettre en place une collecte séparée des déchets alimentaires :  

- La mise en service d’un équipement de traitement biologique,  
- La volonté de limiter les tonnages de déchets résiduels, 
- La volonté d’exemplarité du service déchet,  
- Une volonté politique d’accompagner des objectifs de développement de la valorisation organique 

via la collecte séparée des biodéchets (élus locaux, plan départemental, aides financières du conseil 
départemental, syndicat de traitement),  

- La mise en place d’une tarification incitative, 
- La volonté de maîtriser les coûts de gestion des OMR. 

Ces facteurs se recoupent souvent.  
 

Des territoires desservis de tailles plutôt petites et quelques EPCI de grandes tailles 
 
La collecte des biodéchets s’est développée sur des zones de tailles variées en termes de population. Plus 
de 40 % des collectivités desservent néanmoins moins de 10 000 habitants via la collecte de biodéchets. 
 
4 collectivités regroupent 33 % de la population desservie : 

- Métropole Européenne de Lille (550 000 habitants desservis) 
- Montpellier Méditerranée Métropole (220 000 habitants desservis) 
- Lorient Agglomération (200 000 habitants desservis) 
- Communauté d'Agglomération de Clermont-Ferrand (140 000 habitants desservis) 

 
 

Figure 2 : Répartition des collectivités par taille de la population desservie 

 
 
NB : Les données présentées sont exprimées en population desservie et non population totale de la 
collectivité. 
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Des territoires situés principalement dans l’Est et le Nord 
 

Figure 3 : répartition géographique de la collecte séparée de biodéchets en France 

 
La région Hauts-de-France regroupe la population desservie par une collecte séparée des biodéchets la plus 
importante, du fait notamment de la métropole de Lille qui réalise cette collecte sur la moitié de sa population, 
soit plus de 500 000 habitants. C’est en population desservie la collectivité française la plus importante à 
réaliser ce type de collecte. On note également des collectivités telles que la CU de Dunkerque ainsi que 
des adhérents du Sevadec (62). 
 
La collecte de biodéchets s’est bien développée sur la région Grand Est (1/3 en nombre des collectivités 
françaises réalisant ce service soit 35 collectivités - 15 % de la population régionale) avec : 

- Toutes les collectivités adhérentes au SYDEME (dépt. 57, 67), qui ont mis en place une collecte 
multiflux (OMR, emballages/papiers, biodéchets collectés en sacs de différentes couleurs dans le 
même bac) ; 

- Des adhérents du Syvalom (51). Le syndicat de traitement a instauré des tarifs de traitement des 
OMR incitatifs (dégressifs) selon le ratio de production de résiduels. Une plateforme de compostage 
est associée à son usine d’incinération ; 

- Des collectivités alsaciennes : la collecte séparée des biodéchets a été instaurée pour répondre aux 
objectifs du plan départemental, pour accompagner la mise en place d’une tarification incitative et 
pour maitriser la hausse à venir des coûts de traitement des OMR.   

 
La population desservie sur les régions Occitanie, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes s’explique en grande 
partie par l’implication des grandes agglomérations : Montpellier Méditerranée Métropole, Lorient 
Agglomération, la Communauté d'Agglomération de Clermont-Ferrand. 
En Nouvelle Aquitaine, on trouve plusieurs collectivités (6) regroupant environ 60 000 habitants desservis 
par une collecte séparée des biodéchets. 
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Tableau 1 : Répartition des collectivités par Région 

 
 
 
 

Une collecte qui monte en puissance depuis les années 90 
 
Les premières collectes de biodéchets des ménages, toujours effectives en 2016, datent du début des 
années 1990.  
Le développement de cette collecte se fait par vagues : 

- Un pic de population desservie en 1994 de plus de 400 000 nouveaux habitants, avec le déploiement 
de la collecte séparée sur Lille Métropole.  

- Des pics en nombre de collectivités liés à la mise en service d’installations par des syndicats de 
traitement qui impliquent une collecte séparée par leurs adhérents de collecte : cas des communes 
de l’agglomération de Cergy Pontoise (95) vers 1996, des adhérents du SIEEEN (58) en 2005. Au 
contraire, le développement de la collecte séparée des biodéchets par les adhérents du 
SYVALOM (51) et du SYDEME (57, 67) s’est fait progressivement. 

 
Entre 2009 et 2013, le nombre de nouvelles collectivités se lançant dans la collecte séparée de biodéchets 
se stabilise environ à 6 collectivités/an. On observe une baisse en 2014. Aucune collectivité ne s’est lancée 
dans la collecte séparée en 2015.  
 
Depuis 2016, de nouvelles collectivités se sont lancées dans la collecte 
de biodéchets comme Paris qui teste la collecte des ménages sur 2 
arrondissements (environ 200 000 habitants), la CC Calvi Balagne en 
Corse qui a mis en place une collecte des professionnels et l’étend à une 
partie de la population ou encore Brive-la-Gaillarde en test sur 2 quartiers 
dont un avec un système de poteaux où sont accrochés les bioseaux. 

 

Région Population desservie
Nombre de 

collectivités

part de la population 

régionale

Hauts-de-France 891 000 hab 11                                 14,9%

Grand Est 777 000 hab 35                                 14,0%

Nouvelle Aquitaine 391 000 hab 9                                    6,7%

Occitanie 329 000 hab 5                                    5,8%

Bretagne 277 000 hab 2                                    8,5%

Auvergne-Rhône-Alpes 205 000 hab 4                                    2,6%

Bourgogne-Franche-Comté 143 000 hab 17                                 5,1%

Dom-Com 139 000 hab 3                                    6,6%

Ile-de-France 64 000 hab 12                                 0,5%

Normandie 43 000 hab 1                                    1,3%

Centre-Val de Loire 23 000 hab 2                                    0,9%

Total général 3 282 000 hab 101                               5,8%

Source image : Zéro Waste France 
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Figure 4 : Déploiement de la collecte de biodéchets 

 
 
 

Des collectivités présentant une typologie d’habitat mixte 
 
 
La majorité des collectivités ayant mis en place une collecte séparée des biodéchets présente une typologie 
d’habitat mixte (47 % des collectivités – 42 % de la population desservie) ou urbaine (20 % des collectivités 
– 24 % de la population desservie). Cependant, cette collecte se développe également en milieu rural (19 
collectivités– 8 % de la population desservie) et en milieu densément peuplé. 5 collectivités « urbaines 
denses » l’ont mise en place :  

- Montpellier Méditerranée Métropole (34) 
- Métropole Européenne de Lille (59) 
- Commune de Cergy (95) 
- Commune de Pontoise (95) 
- Commune de Vauréal (95) 

 
Depuis 2017, la Ville de Paris est également en test sur une partie de son territoire.  
 
Tableau 2 : Typologie d'habitat des collectivités réalisant une collecte de biodéchets 

 
 
 
En analysant la typologie d’habitat des collectivités françaises exerçant la compétence déchets, on observe 
que par rapport à la représentation nationale : 

- La typologie mixte est surreprésentée pour les collectivités réalisant une collecte séparée des 
biodéchets 

- La typologie rurale est sous-représentée 
- La typologie urbaine dense ne concerne que 5 collectivités mais 23 % de la population desservie 
- La typologie touristique ou commerciale est fortement sous-représentée 

 

Typologie d'habitat
Nombre de 

collectivités

Répartion en nombre 

de collectivités

Population 

desservie

Répartion en pop 

desservie

RURAL 19 19% 264 198 hab 8%

MIXTE 47 47% 1 369 695 hab 42%

URBAIN 20 20% 774 216 hab 24%

URBAIN dense 5 5% 757 442 hab 23%

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL 10 10% 93 756 hab 3%

Total général 101 3 259 307 hab
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Figure 5 : Répartition de la population desservie par typologie d'habitat 

 
 

Une collecte souvent ciblée sur certaines zones du territoire 
 
Environ la moitié des collectivités a développé la collecte séparée des biodéchets sur une partie seulement 
de leur territoire. Il se dégage deux causes principales : 
 

- Une évolution du périmètre sans extension, ni suppression de la collecte séparée à la nouvelle 
collectivité. Le territoire desservi par la collecte séparée des biodéchets peut être majoritaire ou 
minoritaire. 

- Le choix d’une collecte ciblée sur une partie du territoire uniquement :  
o Les collectivités, quel que soit leur type d’habitat, choisissent principalement l’habitat 

pavillonnaire. Ainsi, sur l’habitat urbain et urbain dense, la part de population desservie est 
plus faible que sur les autres typologies d’habitat. En effet les centres-villes et les collectifs 
sont les zones les plus difficiles à collecter (place manquante pour le stockage des bacs, 
…). A l’inverse, en habitat rural, la majorité des collectivités collectent plus de 90 % du 
territoire. 

o Quelques collectivités ont ciblé l’habitat collectif ou leur centre-ville :  
 La CC de la Vallée de Saint Amarin (68) a fait le choix de collecter uniquement les 

collectifs en privilégiant le compostage sur les maisons munies de jardins.  
 La CA du Niortais (79) a mis en place la collecte uniquement dans le centre de Niort 

afin d’optimiser la collecte avec des volumes et donc maitriser les coûts. 
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Figure 6 : Part de la population desservie au sein d'une collectivité selon la typologie d'habitat 

 
 

1.3 Deux types de collecte : déchets alimentaires seuls et en mélange avec les déchets 

verts 
 
Au 1er janvier 2016, il y a autant de collectivités qui ont choisi l’une ou l’autre des organisations de collecte, 
avec un peu plus d’habitants desservis en consignes de tri « mixtes ». 

 
 Collecte de déchets 

alimentaires seuls 
Collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts 

Nombre de collectivités 50 51 
Population desservie 1 398 800 habitants 1 860 500 habitants 

 
 

Une collecte de déchets alimentaires seuls plus récente  
 
La figure 7 présente l’évolution du nombre de collectivités ayant mis en place une collecte séparée de 
biodéchets par type de consignes de tri.  
Avant 2005, seules 5 collectivités avaient mis en place une collecte de déchets alimentaires seuls. A cette 
période, l’enjeu était avant tout de développer la valorisation organique sur l’ensemble des DMA. Depuis 
2005, on constate que la majorité des collectivités qui ont mis en place une collecte de biodéchets ont fait le 
choix d’une collecte de déchets alimentaires seuls.  
Cela traduit à la fois : 

- Le nouvel enjeu de détournement de la part organique des OMR ; 
- Les évolutions des services déchets avec le développement des déchèteries et des filières déchets 

verts qui facilitent la valorisation des déchets de jardin ; 
- Les politiques de prévention de la production de DMA qui favorisent des actions de prévention sur 

les déchets verts plutôt qu’une collecte en porte à porte pouvant générer des quantités importantes.  
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Figure 7 : Evolution des consignes de tri (en nombre de collectivités cumulés) 

 
 

Une collecte de déchets alimentaires seuls plus développée en milieu rural et mixte  
 
La collecte de déchets alimentaires seuls est plus développée sur les collectivités de typologie d’habitat rural 
(34 % des collectivités ayant mis en place une collecte de déchets alimentaires seuls) et mixte (48 % des 
collectivités). 
En milieu urbain les collectivités ont davantage fait le choix d’une collecte en mélange de déchets 
alimentaires et déchets verts. Ce constat rejoint les observations nationales, sur un développement plus 
important des collectes de déchets verts en habitat urbain. Il peut s’expliquer par un manque de place dans 
les jardins pour pratiquer du compostage domestique, ainsi qu’un service de déchèteries moins important à 
cause notamment d’un foncier élevé et peu disponible et d’une mobilisation des flux différentes en zone 
urbaine dense. 
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Figure 8 : Type de collecte selon la typologie d'habitat 

 
 

Une collecte de déchets alimentaires avec les déchets verts déployée le plus souvent uniquement sur 
une partie du territoire 
 
Seuls 29 % des collectes de déchets alimentaires avec déchets verts concernent l’intégralité du territoire 
contre 66 % pour la collecte de déchets alimentaires seuls.  
 

Figure 9: Part de la population desservie selon le type de collecte de biodéchets 

 
 

 Pour le service de collecte de déchets alimentaires et déchets verts en mélange, parmi les 70 % de 
collectivités ne desservant pas tout le territoire, pour plus de 80 % des collectivités il s’agit d’un choix 
volontaire de cibler une typologie d’habitat (le plus souvent pavillonnaire hors centre-ville et 
collectifs). Pour les autres, la collecte partielle est liée à une évolution de leur périmètre.  

 Les causes d’un développement partiel sont plus partagées pour la collecte de déchets alimentaires 
seuls : choix d’une typologie d’habitat (41 %), évolution du périmètre (35 %) ou autres (déploiement 
progressif, économique,…) 
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2 Les performances techniques des collectivités réalisant une collecte de 

biodéchets 

Les ratios sont calculés en kg/habitant desservi. Ils sont basés sur des données 2015. Nous recalculons 
cette population sur la base des informations fournies par les collectivités (zones du territoire concernées 
par une collecte séparée des biodéchets). Il existe donc une marge d’erreur sur la population desservie en 
cas de collecte sur une partie du territoire. Les moyennes présentées sont des moyennes simples afin que 
les collectivités de tailles importantes n’impactent pas significativement les résultats. 
 
Les graphiques suivants présentent la dispersion des productions de déchets pour les collectivités ayant 
déployé une collecte de déchets alimentaires au 1er janvier 2016. Pour chaque typologie, associant milieu et 
type de collectes, le nombre de collectivités concernées est indiqué entre parenthèses. Sur le 
graphique, les extrémités sont les 1er et 9ème déciles de l’échantillon, le centre de la boîte est la moyenne 
simple, la base et le sommet de la boîte sont respectivement les 1ers et 3èmes quartiles. Ainsi la boîte 
concerne 50 % des collectivités de l’échantillon. Ils sont suivis par le tableau retraçant l’ensemble des 
données chiffrées utilisées pour leur construction. 

2.1 Quelles sont les ratios de collecte des biodéchets ?  
 
Il convient de distinguer les collectes qui autorisent les déchets verts de celles qui ramassent uniquement 
les déchets alimentaires. En effet, la présence de déchets verts augmente significativement les 
performances de la collecte de biodéchets sans influer sur les ratios d’OMR.  
 
Le ratio moyen de déchets alimentaires collectés par l’ensemble des collectivités en France en 2015 
est de 63 kg/habitant desservi5 : 

- 46 kg/habitant desservi pour la collecte de déchets alimentaires seuls 
- 99 kg/habitant desservi pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts 

 
Tableau 3 : Synthèse des ratios OMR et biodéchets, kg/habitant desservi 

Kg/hab desservi 
Ratio moyen de déchets 
alimentaires 

Ratio moyen 
OMR6 

Ensemble des collectivités 63 174 

Déchets alimentaires seuls 43 154 

Déchets alimentaires et déchets verts 99 226 

 

  

                                                      
5 Moyenne des ratios des collectivités (non pondérée) 
6 Pour les collectivités desservant plus de 90 % de la population du territoire 
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Des ratios de collecte des déchets alimentaires seuls similaires sur toutes les typologies d’habitat. 
 
Figure 10 : Dispersion des ratios de biodéchets pour la collecte de déchets alimentaires seuls 
 

 
 
Tableau 4 : Valeurs de dispersion des ratios de biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires 
seuls 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

Toutes typo Rural Mixte Urbain TOURISTIQUE ou 
COMMERCIAL 

1er décile 15 11 20 19 22 

1er quartile 31 33 31 31 37 

Moyenne 43 40 45 43 47 

3ème quartile 57 53 60 59 57 

9e décile 64 55 63 64 68 
Les typologies d’habitat sont celles de la collectivité même si la collecte n’est réalisée que sur une partie du 
territoire. 
 
Les ratios de collecte de déchets alimentaires seuls sont similaires quelle que soit la typologie d’habitat, 
contrairement à ce qui pouvait être pressenti, et aux observations nationales pour les autres flux de déchets. 
On note cependant que les échantillons pour les habitats urbain et touristique sont réduits et donc très 
sensibles aux valeurs extrêmes. 
 
La dispersion des ratios est assez importante au sein d’une typologie d’habitat. Deux principaux facteurs 
d’influence sont à prendre en compte : 
 

 Les consignes de tri ne sont pas toujours respectées pour les collectes de déchets alimentaires 
seuls. Des performances élevées traduisent souvent une part plus importante de déchets verts 
dans la collecte. Les caractérisations disponibles montrent que la part de déchets verts est très 
variable : elle peut être faible (moins de 5 %) et atteindre plus de 50 % sur quelques collectivités. A 
noter qu’au sein même d’une collectivité, les résultats des caractérisations peuvent évoluer 
fortement selon les années et la saison.  
 
La présence de déchets alimentaires assimilés provenant des professionnels varie selon les 
territoires. Le choix a été fait de prendre en compte l’intégralité des tonnages de déchets alimentaires 
sans exclure ceux issus d’une collecte spécifique des professionnels, la distinction des tonnages 
n’étant pas disponible pour toutes les collectivités (collecte simultanée des ménages et des 
professionnels). Pour les collectivités effectuant des tournées spécifiques, la part du gisement des 
professionnels varie entre 2 % et 15 % du gisement, ce qui peut représenter jusqu’à 8 kg/habitant 
desservi. On ne note pas une part des déchets des professionnels plus importante sur la typologie 
urbaine.  
 



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 19   

L’analyse des ratios de biodéchets hors biodéchets spécifiques des professionnels sur l’ensemble 
des 101 collectivités (collecte de déchets alimentaires seuls et déchets verts) n’a pas donné de 
résultats significativement différents, les données n’étant disponibles que pour 16 collectivités soit 
16 % des collectivités étudiés. 

 

Des ratios de collecte de déchets alimentaires et déchets verts en mélange au moins deux fois plus élevés 
que pour la collecte de déchets alimentaires seuls 
 
Figure 11 : Dispersion des ratios de biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires et déchets 
verts 

 
 
Tableau 5 : Valeurs de dispersion des ratios de biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires et 
déchets verts 

Déchets 
alimentaires 
et déchets 
verts 

Toutes typo Rural Mixte Urbain TOURISTIQUE ou 
COMMERCIAL 

1er décile 43 72 32 58 59 

1er quartile 62 73 59 77 83 

Moyenne 99 76 96 103 101 

3ème quartile 138 78 146 136 121 

9e décile 159 79 183 153 144 
 
En moyenne le ratio est plus de 2 fois supérieur pour la collecte de déchets alimentaires seuls (56 kg/habitant 
supplémentaires). Cela est dû à une part importante de déchets verts : sur une dizaine de caractérisations 
disponibles, la part de déchets verts est en moyenne de 84 % (évoluant entre 62 % et 95 %). 
 
Là encore, la typologie d’habitat n’influence pas la production de biodéchets et déchets alimentaires. Les 
ratios sont également très variables. Le principal facteur d’influence est la part de déchets verts dans la 
collecte.  
 
Ces constats sont confirmés par l’analyse des facteurs d’influences des performances. 
 

Taux de participation 
 
Les collectivités ont été interrogées sur le taux de participation des usagers à la collecte de biodéchets. Cet 
indicateur permet de connaitre l’engagement des usagers pour cette collecte et l’adhésion au service. 
 
Le taux de participation est défini comme le nombre de foyers ayant sorti son bac au moins une fois sur 
l’observation de 4 collectes successives. Cet indicateur est donc très difficile à suivre sans équipements 
adaptés, seuls 2 collectivités ont des données précises :   
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- Le SMICTOM des Pays de Vilaine (35) qui a pucé ses bacs de collecte de biodéchets et obtient un 
taux de participation de 44 % des foyers en 2015. 

- La CC Essor du Rhin (68) qui comptabilise le nombre de dépôts par foyer via un système de tambour 
avec contrôle d’accès : 88 % des foyers sont équipés de matériel de pré-collecte et 62 % apportent 
effectivement leurs biodéchets en point d’apport volontaire soit un taux de participation de 70 % des 
foyers équipés.  

 
D’autres collectivités cherchent à estimer ce taux, parmi lesquelles : 

- Le Syctom de Saint Pierre le Moutier (58) évalue le taux de participation à 40 % sur le rural et 66 % 
sur les bourgs 

- Lorient Agglomération (56) a réalisé une enquête usagers qui a fait ressortir que :   
o 54 % sortent systématiquement leur bac 
o 26 % parfois 
o 20 % jamais 

- La CA Colmar (68) estime à 75 % le taux de participation  
- La CA Espace Sud Martinique (972) déclare un taux de participation inférieur à 30 % 
- La CC du Pays Coulangeois (89) propose une collecte sur la base du volontariat, 14 % des foyers 

ont fait le choix d’y participer et ont été équipés de bioseaux. 
 
Le taux de présentation des bacs est un autre indicateur qui traduit le nombre de contenants présentés sur 
le nombre de contenants distribués. La donnée sur le taux de présentation des bacs est mieux connue par 
les collectivités en régie ou effectuant des suivis de tournées. Les déclarations vont de 10 % à plus de 80 % 
(sur un échantillon d’une quinzaine de collectivités).  Les collectivités réalisant une collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts en mélange relatent des variations saisonnières avec des taux de présentation 
plus élevés à l’automne et en été.  
 
Afin d’améliorer les connaissances sur la participation des usagers à la collecte de biodéchets, il serait 
nécessaire que davantage de collectivités aient recours à des bacs pucés. Cela a néanmoins un impact 
financier : achat de puces et utilisation de bennes avec système de lecture embarqué.    

2.2 Quels impacts d’une collecte de biodéchets sur les performances de collecte des 

OMR?  
 

Pour toutes les analyses suivantes, seules les collectivités ayant un taux de population desservi 
supérieur à 90 % ont été prises en compte, afin que l’impact de la collecte de biodéchets sur les OMR 
puisse être mesurable. L’échantillon est de 18 collectivités sur 51 CL pour la collecte des déchets verts et 
déchets alimentaires et de 37 sur 50 CL pour la collecte de déchets alimentaires seuls.  
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Une production d’OMR de 154 kg/hab pour les collectivités en déchets alimentaires seuls 
Figure 12 : Dispersion des ratios d'OMR par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires seuls 

 
Tableau 6 : Valeurs de dispersion des ratios d'OMR par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires seuls 

Déchets 
alimentaires seuls 

Toutes 
typo 

Rural Mixte Urbain TOURISTIQUE ou COM
MERCIAL 

1er décile 92 87 102 148 141 

1er quartile 127 105 134 151 145 

Moyenne 154 132 155 157 203 

3ème quartile 178 137 186 162 289 

9e décile 221 200 195 165 291 

Moyenne nationale7 262 216 253 283 311 
 

La production moyenne d’OMR est de 154 kg/hab contre 262 kg/hab à l’échelle nationale, soit 41 % plus 
faible. Cet écart se retrouve sur l’ensemble des typologies d’habitat et traduit bien un détournement de la 
part organique des OMR vers le flux de biodéchets.  
Les écarts selon la typologie d’habitat sont comparables aux écarts nationaux.  
 
En milieu rural et mixte 90 % des collectivités ont un ratio d’OMR inférieur à 200 kg/habitant. 
  

                                                      
7 Enquête collecte ADEME 2013 
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Une production moyenne d’OMR de 226 kg/habitant pour les collectivités en déchets alimentaires et 
déchets verts  
Figure 13 : Dispersion des ratios d'OMR par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts 

 
 
Tableau 7 : Valeurs de dispersion des ratios d'OMR par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires et 
déchets verts 

Déchets alimentaires et 
déchets verts Toutes typo Rural Mixte Urbain Touristique ou 

Commercial 
1er décile 139 146 122 221 194 
1er quartile 180 152 188 254 223 
Moyenne 226 161 207 285 273 
3ème quartile 264 170 233 303 323 
9e décile 369 175 250 359 353 
Moyenne nationale8 262 216 253 283 311 

 
Le ratio d’OMR moyen est plus élevé que sur les collectivités en déchets alimentaires seuls mais reste 
inférieur de 14 % à la moyenne nationale. Cette tendance se confirme sur chacune des typologies d’habitat. 
 
En milieu mixte 90 % des collectivités ont un ratio d’OMR inférieur à 250 kg/habitant. 
 

Part restant des déchets organiques dans les OMR 
 
Il est intéressant de connaitre l’impact de la mise en place de la collecte de biodéchets sur la part de déchets 
organiques encore présents dans les OMR. Cependant, l’analyse des caractérisations OMR présente 
plusieurs difficultés : 

 Les résultats peuvent présenter de fortes variabilités au sein même d’une collectivité selon les 
années de caractérisation et les secteurs collectés. 

 Les méthodologies utilisées et le catalogue de tri ne sont pas les toujours les mêmes : certaines 
distinguent déchets verts et déchets alimentaires quand d’autres les comptabilisent ensemble ;  

Toutes précautions prises, on peut néanmoins observer les données suivantes sur la base des données 
disponibles : 
  

                                                      
8 Enquête collecte ADEME 2013 
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 Déchets alimentaires seuls Déchets alimentaires et déchets 
verts en mélange 

Taille de 
l’échantillon 13 collectivités 13 collectivités 

Moyenne de la 
part organique 
dans les OMR 

21 % soit 39 kg/hab 
(ratio OMR moyen de l’échantillon 

166 kg/hab) 

22 % soit 53 kg/hab 
(ratio OMR moyen de l’échantillon 

241 kg/hab) 

Valeurs 
extrêmes 

Valeur minimale : 6 % soit 6 kg/hab 
Valeur maximale : 42 % soit 
90kg/hab 

Valeur minimale : 10 % soit 24 
kg/hab 
Valeur maximale : 30 % soit 68 
kg/hab 

Collectivités 
ayant une part 
organique dans 
les OMR 
inférieure à 20 % 

6 collectivités 
soit 46 % des collectivités de 
l’échantillon 

3 collectivités 
soit 23 % des collectivités 
l’échantillon 

 
Les 6 collectivités en collecte de déchets alimentaires seuls présentant une part organique dans les OMR 
inférieur à 20 % sont toutes de typologies rurales. Quatre sont adhérentes au même syndicat de traitement 
(SIEEEN) et présentent des caractéristiques similaires, notamment sur le matériel de pré-collecte (bioseaux 
de 10 litres et bacs de 120 litres avec des sacs compostables pour deux collectivités) et collectent des OMR 
en sacs dont 3 avec un fréquence de C0,5. Parmi les parts organiques les plus faibles dans les OMR (10 
%), on compte la CC Essor du Rhin qui présente des caractéristiques différentes puisque la collecte des 
biodéchets s’effectue en apport volontaire dans les Tubes® et que la collectivité a mis en place un système 
de tarification incitative. 
 
Parmi les collectivités ayant réalisé des caractérisations sur OMR, cinq d’entre elles ont une part organique 
dans les OMR supérieure à 30 % (dont 3 réalisant une collecte de déchets verts et déchets verts en 
mélange). Pour deux de ces collectivités, la part importante de déchets fermentescibles dans les OMR est 
à analyser à la lumière des faibles ratios de biodéchets collectés (4,4 kg/hab. pour la CC de Hava’i (987) et 
4 kg/hab pour le Syndicat Mixte Geoter (51). 
 
Ces données sont à mettre en perspective avec les données de MODECOM 2007 de caractérisation des 
OMR sur le territoire national qui évalue à 31 % la part de déchets putrescibles dans les OMR (sans 
ventilation des fines). A noter que l'ADEME procède en 2017 à une actualisation de ces caractérisations. 

2.3 Quelles sont les ratios du couple OMR/biodéchets ? 
 
Dans cette partie, l’échantillon est le même que précédemment, c’est-à-dire restreint aux collectivités ayant 
un taux de population desservi supérieur à 90 % : 

- 37 collectivités sur 50 pour la collecte de déchets alimentaires seuls, 
- 18 collectivités sur 51 pour la collecte des déchets verts et déchets alimentaires. 

 

Une baisse de la production de cumulés de déchets alimentaires seuls et OMR 
 
La moyenne de production de déchets alimentaires seuls et d’OMR est de 199 kg/hab. Elle est inférieure à 
la moyenne nationale de 262 kg/hab d’OMR. Cette tendance se retrouve sur toutes les typologies d’habitat. 
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Figure 14 : Dispersion des ratios d'OMR + biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires seuls 

 
 
Tableau 8 : Valeurs de dispersion des ratios d'OMR + biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Déchets alimentaires 
seuls+ OMR Toutes typo Rural Mixte Urbain Touristique ou 

Commercial 
1er décile 135 121 170 205 186 
1er quartile 172 141 184 210 201 
Moyenne 199 173 203 218 250 
3ème quartile 221 188 217 226 303 
9e décile 259 236 244 231 340 
Moyenne OMR9 262 216 253 283 311 

 
La part de déchets alimentaires dans le couple OMR/déchets alimentaires est en moyenne de 24 %. Cette 
valeur est à mettre en corrélation avec le gisement estimé de déchets putrescibles dans les OMR de 31 % 
à l’échelle nationale (données MODECOM 2007, sans ventilation des fines). 
 
La figure suivante permet de visualiser l’ensemble des performances de ratio de biodéchets et OMR des 37 
collectivités de l’échantillon pour la collecte de déchets alimentaires seuls par typologie d’habitat. Chaque 
collectivité est numérotée de 1 à 37. 

                                                      
9 Enquête collecte ADEME 2013 
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Figure 15 : Ratios de biodéchets et OMR cumulés pour la collecte de déchets alimentaires seuls ( en kg/ hab desservi) 

 
 
Les collectivités réalisant une collecte de déchets alimentaires seuls présentent de très bonnes 
performances d’OMR. Même en cumulant avec la production de déchets alimentaires, les ratios 
restent inférieurs aux productions moyennes françaises d’OMR. Ce résultat peut s’expliquer par un 
tri plus poussé vers les autres filières (recyclables, déchèteries) et des gestes de prévention.  
 

Une production d’OMR et biodéchets en cumulé élevée pour la collecte de déchets alimentaires et 
déchets verts 
 
Le ratio moyen de biodéchets et d’OMR est supérieur à la moyenne française pour le flux OMR. Cette 
tendance se confirme sur chacune des typologies d’habitats.  
 
Figure 16 : Dispersion des ratios d'OMR + biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets alimentaires et 
déchets verts  
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Tableau 17 : Valeurs de dispersion des ratios d'OMR + biodéchets par typologie d'habitat pour la collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts (en kg/hab desservi) 
Déchets alimentaires 
et déchets verts Toutes typo Rural Mixte Urbain Touristique ou 

Commercial 
1er décile 207 218 181 343 273 
1er quartile 254 225 232 356 297 
Moyenne 324 236 311 393 337 
3ème quartile 385 248 381 430 376 
9e décile 432 255 398 443 400 
Moyenne nationale 
OMR par typologie 
d’habitat10 

262 216 253 283 311 

 
La part moyenne de biodéchets est de 33 % sur la production cumulée OMR + biodéchets, avec des 
situations très variables présentées ci-dessous. 
 
Figure 18 : Ratio de biodéchets et OMR - collecte des déchets alimentaires et déchets verts 

 
 
La collecte de déchets alimentaires et déchets verts permet de réduire la production d’OMR mais 
augmente la production globale pour les flux OMR et biodéchets par rapport aux valeurs nationales 
sur les OMR. 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Enquête collecte ADEME 2013 
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2.4 La collecte séparée des biodéchets impacte-t-elle les performances de tri des 

recyclables ? 
 
L’échantillon retenu ne prend en compte que les collectivités ayant déployé la collecte séparée des 
biodéchets sur plus de 90 % de la population, soit 37 collectivités sur 50 pour la collecte des déchets 
alimentaires seuls et 17 sur 51 pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts (données 
indisponibles pour une collectivité). La notion de recyclables prend en compte les emballages, les 
papier/journaux/magazines et le verre.  
 
Les performances sont élevées sur les flux recyclables avec une moyenne de 97 kg/hab pour les collectivités 
en collecte de déchets alimentaires seuls et 101 kg/hab sur les collectivités en collecte de biodéchets et 
déchets verts. C’est en moyenne 20 % plus élevé que la moyenne nationale de 76 kg/hab11. Il n’y a pas de 
différence significative sur les ratios de recyclables entre les deux types de collectes séparées, avec ou sans 
déchets verts. 
90 % des collectivités ont un ratio de recyclables supérieur à 100 kg/habitant.  
 
Figure 19 : Dispersion des recyclables par type de collecte de biodéchets  

 
 

Tableau 9 : Valeur de dispersion des recyclables 

Ratio de recyclables en 
kg/hab 

Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et 
déchets verts 

1er décile 75 63 
1er quartile 86 79 
Moyenne 97 101 
3ème quartile 107 121 
9e décile 120 133 
Moyenne nationale 76 76 

 
La collecte de biodéchets a un effet positif sur la collecte de recyclables. Il semblerait qu’elle incite 
l’usager à mieux trier l’ensemble des flux d’ordures ménagères et assimilés (OMA). Les moyens de 
communication déployés lors de la mise en place de la collecte séparée des biodéchets sont 
également l’occasion de communiquer sur l’ensemble des flux. 
Les collectivités confirment constater un effet d’entrainement sur le tri lié à la collecte séparée des 
biodéchets.  

                                                      
11 Enquête collecte ADEME 2013 
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2.5 Quelles sont les performances globales sur les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ? 
 
L’échantillon retenu ne prend en compte que les collectivités ayant déployé la collecte séparée des 
biodéchets sur plus de 90 % de la population, soit 37 collectivités sur 50 pour la collecte des déchets 
alimentaires seuls et 17 sur 51 pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts (données 
indisponibles pour une collectivité). 
L’analyse est faite sur les DMA hors gravats et hors collecte des encombrants (les tonnages des collectes 
d’encombrants en porte à porte n’étant pas toujours connues).  
 

Figure 20 : Dispersion des DMA par type de collecte de biodéchets 

 
 

Tableau 10 : Valeur de dispersion des DMA - hors gravats  
Ratios de DMA en 
Kg/hab  

Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts 

1er décile 325 480 
1er quartile 430 515 
Moyenne 473 591 
3ème quartile 523 653 
9e décile 605 707 
Moyenne nationale  519 

 
Les ratios de DMA sont plus faibles pour les collectivités en collecte de déchets alimentaires seuls (473 
kg/hab en moyenne) que pour celles réalisant une collecte de déchets alimentaire et déchets verts 
(591kg/hab en moyenne).  
 
Pour la collecte de déchets alimentaires seuls, la majorité des collectivités ont un ratio de DMA inférieur à la 
moyenne national de 9 %. C’est l’inverse pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts où la 
moyenne de DMA est de 14 % supérieure à la moyenne nationale pour le ratio de DMA. 
  



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 29   

Tableau 11 : Ratio moyen sur les flux en déchèterie 

Ratio en kg/hab Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et 
déchets verts 

Moyenne 
nationale 

Moyenne ratio en 
déchèterie 188 181 159 
Moyenne ratio de 
déchets verts en 
déchèterie 

69 59 65 

 
Les ratios en déchèteries des collectivités réalisant une collecte de biodéchets sont plus élevés que la 
moyenne nationale en particulier pour la collecte de déchets alimentaires seuls. Il y a sans doute un report 
des OMR vers les filières de déchèterie qui confirme que la collecte séparée entraine un geste de tri plus 
poussé. 
 
Le ratio de déchets verts en déchèterie est plus faible pour les collectivités réalisant une collecte de déchets 
verts et déchets alimentaires mais tout de même non négligeable (59 kg/hab). Il est légèrement supérieur à 
la moyenne en cas de collecte de déchets alimentaires seuls. 
 
La collecte de déchets alimentaires seuls semble avoir un impact positif sur la production de DMA 
en limitant les ratios collectés malgré un report vers les déchèteries. A l’inverse, la collecte de 
déchets alimentaires et déchets verts augmente la production de DMA. Cela semble s’expliquer par 
une production plus importante de déchets verts comme on l’observe dans le cas de collecte de 
déchets verts en porte-à-porte. 

2.6 Quel est l’impact sur le taux de valorisation des collectivités ? 
 
L’échantillon retenu ne prend en compte que les collectivités ayant déployé la collecte séparée des déchets 
alimentaires sur plus de 90 % de la population.  
 
Les données présentées correspondent au taux « orienté vers » et non au taux de valorisation c’est-à-dire 
qu’elles ne prennent pas en compte les refus mais seulement la destination première vers laquelle sont 
orientés les déchets. Ces taux seront appelés taux de valorisation dans la suite du paragraphe par 
simplification. L’analyse est réalisée sur les taux de valorisation de chaque collectivité, pondérés par les 
tonnages associés. 
 
Figure 21 : Moyenne des taux de valorisation par type de collecte de biodéchets et moyenne française 

 
 
Le taux de valorisation organique est bien plus élevé pour les collectivités effectuant une collecte de 
biodéchets - 24 % en moyenne contre 15 % à l’échelle nationale.  Il est similaire pour les deux types de 
collecte de biodéchets.  
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Le taux de valorisation matière est également plus élevé pour les collectivités réalisant une collecte 
de biodéchets. Cela confirme l’effet d’entrainement sur le tri constaté dans les performances de recyclables. 
Ce taux est plus élevé pour la collecte déchets alimentaires seuls 26 % que pour la collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts.  
 
Figure 22: Moyenne des taux de valorisation en déchèterie par type de collecte de biodéchets et moyenne française 

 
Sur les déchèteries le taux de valorisation organique est contre-intuitif puisqu’il est plus élevé sur les 
collectivités réalisant une collecte de déchets alimentaires et déchets verts que pour une collecte de déchets 
alimentaires seuls. Il reste dans les deux cas légèrement inférieurs à la moyenne nationale. 
 
Les collectivités réalisant une collecte de biodéchets ont des taux de valorisation matière et 
organique plus élevés que la moyenne française : 50 % pour la collecte de déchets alimentaires 
seuls, 48 % pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts et 33 % en moyenne française. 
Ces taux de valorisation se rapprochent des objectifs de la LTE respectivement, 55 % en 2020 et 65 
% en 2025 des déchets non dangereux non inertes. 
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3 Influence de l’organisation sur les performances techniques 

Les facteurs d’influence sur les performances ont été analysés selon un modèle statistique. Les conclusions 
sont présentées dans cette partie. La méthodologie et les résultats détaillés sont présentés en Annexe 1. 

3.1 Organisation générale du service de biodéchets et OMR 
 
La collecte des biodéchets est effectuée en porte à porte sur l’intégralité des collectivités à deux exceptions 
près : 

- La CC Essor du Rhin (68) qui réalise une collecte en point d’apport volontaire via un système de 
colonnes semi-enterrées avec contrôle d’accès, appelé le « Tube ». Ce système est également en 
test sur la Métropole de Montpellier pour les habitats collectifs.  

- Les 5 collectivités ayant intégré des communes de l’ex CC d’Hirsingue (68) ont un système de 
collecte entièrement en points de regroupements. 

Il existe des dispositifs complémentaires au porte à porte sur les collectifs ou le rural avec respectivement 
des bacs collectifs et des points de regroupements (CA de Colmar (68), Lorient Agglomération (56)).  

3.1.1 La pré-collecte 

L’enjeu fort du matériel de pré-collecte 
 
Les retours d’expériences des collectivités ont soulevé l’importance du choix du matériel de pré-collecte pour 
favoriser la participation des usagers et faciliter le geste de tri. On distingue 3 outils de pré-collecte : 

- Le bioseau : il facilite le geste de tri à travers un contenant de petite taille disposé directement dans 
la cuisine 

- Le sac compostable 
- Le bac de collecte 

 
La combinaison des 3 outils permet de dégager des organisations majoritaires selon les types de collecte.  

- Pour la collecte de déchets alimentaires et déchets verts, 35 % des collectivités ont opté pour un 
bac individuel seul (sans bioseau, ni sac). Cette conteneurisation n’encourage pas le tri en cuisine 
et la collecte de déchets alimentaires. 

- Pour la collecte de déchets alimentaires seuls, 98 % des collectivités ont doté leurs usagers de 
bioseaux. Plus de la moitié des collectivités a retenu une organisation en bioseaux + sacs de pré-
collecte + bacs (en intégrant les collectivités du SYDEME en bacs multiflux). 
 

Tableau 12 : Moyens de pré-collecte des biodéchets 

 Ensemble des 
collectivités 

Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et déchets verts 

Bioseaux seuls 16 % 8 % 23 % 

Bioseaux + sacs 3 % 6 % 0 % 

Bioseaux + sacs + bacs individuels 23 % 30 % 16 % 

Bioseaux + bacs individuels 14 % 12 % 16 % 

Sacs + bacs individuels 3 % 0 % 6 % 

Bacs individuels seuls 19 % 2 % 35 % 
Bioseaux + sacs en bacs multiflux 
(SYDEME) 13 % 24 % 2 % 

Bioseaux + sacs + PR/PAV 7 % 16 % 0 % 

Pas de données 2 % 2 % 2 % 
Les données concernent l’intégralité des 101 collectivités identifiées 
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Le bioseau 
 
L’échantillon concerne 100 collectivités sur les 101 collectivités identifiées. 
 
Plus de 75 % des collectivités réalisant une collecte de biodéchets ont fait le choix de distribuer des bioseaux 
aux usagers : 

- 98 % pour la collecte de déchets alimentaires seuls ; 
- 57 % pour le collecte de déchets alimentaires et déchets verts. 

 
Le volume des bioseaux varie entre 7L et 35L avec une majorité de bioseaux de 7 à 10L. La distinction entre 
un bioseau de 35 L et un modulo bac d’un même volume est avant tout dans l’usage que prévoit la collectivité 
pour le récipient (contenant de cuisine ou non). 
 
L’analyse statistique montre un impact positif des bioseaux sur les 
performances de collecte des déchets alimentaires et déchets verts : 
facilitation du geste de tri pour l’usager. Le système de bioseaux ventilés à 
l’avantage de ralentir la décomposition des déchets en les séchant et de 
limiter les odeurs. A noter que si ce système encourage au geste de tri, 
l’évaporation réduit artificiellement les tonnages collectés. Actuellement, 8 % 
des collectivités (sur l’intégralité des 100 collectivités identifiées) ont fait le 
choix de bioseaux ventilés et 5 % renouvellent leur parc de bioseaux avec des 
bioseaux ventilés (coexistence de bioseaux pleins et ventilés).  
 

Figure 23 : Choix du type de bioseau 

 
Le graphique concerne les deux types de collecte (100 collectivités) 

 

Le sac compostable  
 
L’échantillon concerne 99 collectivités sur les 101 collectivités identifiées. 
 
54 % des collectivités proposent des sacs compostables à leurs usagers : en bioplastique (plastique 
compostable biosourcé) ou en papier kraft. Les sacs sont distribués en porte à porte ou mis à disposition  
par les collectivités. Ils sont indispensables pour les bioseaux ajourés. 
Pour une très forte majorité ces sacs sont gratuits,seuls 5 collectivités sur les 55 proposant des sacs les font 
payer à leurs usagers (ex : CC Grands lacs du Morvan (58) , Syctom de St Pierre le Moutier (58) adhérentes 
au SIEEEN). Cependant, de plus en plus de collectivités s’interrogent sur la gratuité des sacs dont le coût 
est non négligeable et les moyens de distribution compliqués à gérer. En effet, depuis l’obligation pour la 
grande distribution de fournir des sacs compostables pour les fruits et légumes, de nouvelles solutions 
existent pour les ménages. 
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La question de la totale biodégradabilité des sacs compostables est par ailleurs posée12. 
Les analyses n’ont pas mis en évidence des ratios de bidéochets plus élevés avec la provision de sacs mais 
les collectivités ont fait remontés que la présence de sacs limite les odeurs et encourage la participation des 
usagers.  

Figure 24 : Choix de sacs compostables 

 
Le graphique concerne les deux types de collecte (99 collectivités) 

 

Le bac : respect des recommandations de la CNAM mais risque de présence de déchets verts 
 
L’échantillon concerne 100 collectivités sur les 101 collectivités identifiées. 
 
Une majorité de collectivités fournit des bacs à ses usagers pour la collecte des déchets alimentaires. 
21 % des collectivités n’équipent pas leurs usagers en bacs (soit 21 collectivités) : les bioseaux y sont 
directement collectés par les agents. Dans ce cas, les bioseaux sont souvent de taille supérieure (entre 30 
et 40 L). 

Figure 25 : Les types de bacs 

 
Le graphique concerne les deux types de collecte (99 collectivités) 

 
Les types de bacs concernent les ménages en habitat individuel.  
La catégorie « Autres » regroupe les situations suivantes : 

o Bac à cuve réductrice : seuls le SMICTOM des Pays de Vilaine (35) ont développé ce type 
de bacs et l’Agglomération de Lorient (56) et du SMICVAL (33) sont en cours de 
renouvellement de son parc dans l’objectif de changer les bacs. 

o Bac bi-compartimenté biodéchets/OMR (Métropole Européenne de Lille (59)) 

                                                      
12 Une étude de l’ADEME sur ce sujet est en cours. 
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o Bac en points de regroupement (5 CL – ex communes de Hirsingue) 
o Apport volontaire (CC Essor du Rhin (68)) 

Les bacs mulltiflux sont utilisés par les adhérents du SYDEME (57). Ils y mettent les 3 flux collectés en porte 
à porte (déchets alimentaires, OMR, recyclables) dans des sacs de couleurs différentes.   
 
Figure 26: Les tailles de bacs de biodéchets 

 
Les volumes présentés sont les volumes de bacs majoritaires pour les bacs individuels. 
 
Le volume des bacs varie de 35 L (pour le modulo bac et 1 collectivité avec bac à cuve réductrice) à 240 L. 
Pour la collecte des déchets alimentaires seuls, les collectivités font remarquer qu’un volume de 120 L voire 
de 80 L est trop important et encourage la présence de déchets verts. Cependant et afin de respecter les 
recommandations de la CRAM pour les troubles musculo-squelettiques des agents, les collectivités n’ont 
pas toujours recours à des modulo bacs de petites tailles. 
 
De plus en plus de collectivités envisagent le choix d’un bac à cuve réductrice (bac de 120 L dont le volume 
disponible est réduit à environ de 40 L). C’est le cas de la CC Vallée de l’Hérault (34), la CC Pays Voironnais 
(38), le SIOM de la Machine (58) et le SYCTOM St Pierre le Moutier (58). La mise en place se fait au fur et 
à mesure du renouvellement du parc de bacs afin de limiter les coûts d’investissements (ce type de bacs 
n’étant pas majoritaire, ils n’apparaissent pas sur le graphique des volumes).  
 
La présence d’un bioseau permet de faciliter le geste de tri des déchets alimentaires pour les 
usagers. Il permet d’améliorer la performance sur les collectes de déchets alimentaires et déchets 
verts par rapport aux collectivités qui n’en n’ont pas.  
 
Les collectivités sont unanimes sur l’intérêt d’un bioseau ventilé pour limiter les désagréments des 
usagers. 
 
L’excès de déchets verts dans les collectes peut être limité par un volume de bac plus faible. Les 
bacs à cuve réductrice permettent de réduire le volume disponible pour limiter la présence de 
déchets verts tout en respectant les préconisations de la CNAM formulées dans la R437 pour les 
agents de collecte.  
 
Il n’est pas observé que la provision de sacs aux ménages améliore les ratios de collecte des déchets 
alimentaires. 

3.1.2 La collecte 
 
Les fréquences de collecte sont analysées pour l’ensemble des 101 collectivités identifiées 
 

Une fréquence de collecte majoritairement en C1 pour les OMR et les biodéchets 
 
L’analyse est réalisée sur les fréquences combinées du couple biodéchets/OMR afin de comprendre la 
stratégie globale mise en place sur le territoire concernant ces 2 flux. 
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En effet, plus une collecte de biodéchets est performante (détournement important de la part organique des 
OMR), plus la fréquence de collecte des OMR peut être limitée.  
Dans cette optique, le Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets dit « décret collecte » a permis 
d’assouplir la réglementation en matière de fréquence de collecte des OMR : les collectivités qui collectent 
séparément les biodéchets ou qui ont établi un tri à la source avec les performances équivalentes sont 
dispensées de la collecte hebdomadaire minimale. 
 
Les fréquences de collecte sont diverses sur l’ensemble des collectivités : 

- la fréquence de collecte des biodéchets varie de C0,5 à C2 
- la fréquence de collecte des OMR varie de C0,5 à C6 

 
La majorité des collectivités ont retenu une organisation avec une fréquence de collecte des 
biodéchets et des OMR en C1 (63 %). Pour certaines, le passage de C2 à C1 a été réalisée suite à la mise 
en place de la collecte de biodéchets – cf. partie 4.3 sur les évolutions du service. 
 

Figure 27 : Fréquence de collecte des biodéchets et des OMR 

 
Les données concernent les deux types de collecte 

 
Tableau 13 : Fréquences de collecte des biodéchets et des OMR selon le type de collecte de biodéchets 

Fréquence de biodéchets/OMR Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et déchets 

verts 
C1/C0,5 18 % 2 % 
C1/C1 62 % 66 % 
C1/C2 ou plus 0 % 26 % 
C1 et plus/C1 ou C1 et plus 18 % 2 % 
C1 et moins/C2 2 % 6 % 

La première valeur représente la fréquence de collecte des biodéchets et la seconde celle des OMR 
La catégorie C1 et plus (ou et moins) regroupe les collectivités qui ont soit une fréquence variable selon la 
saisonnalité (plus élevée en été), soit des fréquences différentes selon les secteurs. 
Les données sont présentées sur la base du nombre des 101 collectivités. 
 
Seules 10 % des collectivités (soit 10 collectivités) ont baissé leur fréquence de collecte des OMR à une 
fois toutes les 2 semaines (C0,5). Sur ces collectivités la fréquence de collecte des biodéchets est donc 
supérieure à celle des OMR. 
Parmi ces 10 collectivités : 

- 9 réalisent une collecte de déchets alimentaires seuls  
- 4 sont en redevance incitative (cf. paragraphe 3.3).  

Le SYCTOM St Pierre le Moutier (58) a par exemple fait le choix de baisser la fréquence de collecte des 
OMR de C1 à C0,5 dès la mise en place de la collecte de déchets alimentaires seuls. Les performances du 
syndicat sont bonnes : 126 kg/hab d’OMR et 45 kg/hab desservi de biodéchets.  
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5 collectivités seulement ont une fréquence de collecte de biodéchets variable selon la saisonnalité  
 4 collectivités collectent les biodéchets en C0,5 l’hiver : 

o 3 en collecte des déchets alimentaires et déchets verts 
o 1 pour la collecte des déchets alimentaire seuls : la CC pays de Remuzat (26). A noter que 

sur ce territoire l’ensemble des papiers sont collectés avec les biodéchets 
Toutes ont parallèlement une fréquence de collecte des OMR en C2, c’est-à-dire plus élevée que la 
moyenne des collectivités ayant mis en place une collecte des biodéchets.  

 La CC Rive Gauche du Lac d’Annecy (74) collecte ses biodéchets en C2 en basse saison et en C3 
en haute saison. 

 
Les collectivités ayant une fréquence de collecte des OMR en C2 ou supérieure sont à 80 % des collectivités 
de types urbaines ou touristiques. C’est ce qui se retrouve classiquement sur les organisations des 
collectivités françaises. Pour les collectivités touristiques, la fréquence de collecte des biodéchets est en C1.  
 
Il n’a pas été noté de différence particulière sur les fréquences de collecte en fonction de la localisation 
géographique des collectivités.  
 
La majorité des collectivités ont une fréquence de collecte de C1 pour les flux OMR et biodéchets. 
Seules 10 collectivités ont baissé les fréquences de collecte des OMR en C0,5 elles sont toutes (sauf 
une) en collecte des déchets alimentaires seuls. Elles présentent des ratios d’OMR plus faibles que 
les collectivités en C1. 
Aucune corrélation entre les modes de collecte (apport volontaire, point de regroupement, porte-à-
porte) et les performances ne peut être établie compte tenu des faibles échantillons des collectes 
hors porte-à-porte. 
 

Une utilisation de bennes bi-compartimentées pour 30 % des collectivités 
 
La majorité des collectivités utilise une benne à ordure ménagère (BOM) classique (de 19 t ou 26 t) pour la 
collecte des biodéchets. 
 
On note cependant le recours fréquent à une benne bi-compartimentée (30 % des collectivités). Le 
compartiment dédié aux déchets alimentaires représente toujours 1/3 du volume. Cette organisation est plus 
fréquente pour la collecte de déchets alimentaires seuls.  
Le flux associé est le plus souvent le flux OMR (64 %), les flux OMR et recyclables en alternance (24 %) 
puis le flux de recyclables (7 %). 
8 des 10 collectivités en C0,5 pour les OMR ont opté pour une collecte en benne bi-compartimentée avec 
une collecte des biodéchets en C1 et des OMR et recyclables en alternance : le SMICTOM des Pays de 
Vilaine (35) et 7 adhérents du SIEEEN (58). 
 
Tableau 14 : Type de benne de collecte des biodéchets détaillé par type de collecte de biodéchets 

Type de bennes Ensemble des 
collectivités 

Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et déchets 

verts 
BOM classique 56 % 44 % 69 % 
Benne bi- compartimentée 29 % 38 % 19 % 
Benne à chargement 
latéral 2 % 4 % 0 % 

Mini bennes (3.5 t) 2 % 2 % 2 % 
Mixte 5 % 4 % 6 % 
Autres 2 % 4 % 0 % 
Non connu 4 % 4 % 4 % 

 
Concernant l’étanchéité des bennes : 

- 53 % des collectivités déclarent ne pas disposer d’un système d’étanchéité particulier 
- 27 % des collectivités déclarent utiliser des bennes étanches 
- 20 % ne savent pas 
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Il est possible que les collectivités ne soient pas toujours au courant des dispositifs d’étanchéité notamment 
lorsque la collecte est assurée par un prestataire, dans le cadre d’un marché public. Cette méconnaissance 
augmenterait artificiellement la part de collectivité n’ayant pas recours à des bennes étanches. 
Parallèlement, peu de collectivités se plaignent de problèmes d’écoulement de jus lors de la collecte. Cette 
problématique est souvent résolue lors de la première année en retravaillant sur l’étanchéité de la benne. 

3.1.3 Le traitement  
 

Traitement par compostage ou méthanisation 
 
Il existe deux modes de traitement des déchets alimentaires : la méthanisation ou le compostage. La 
méthanisation concerne principalement les plus gros territoires (50 % de la population desservie pour 30 % 
des collectivités). 
 
Les collectes de déchets alimentaires seuls font majoritairement l’objet d’un traitement par compostage. 
Alors que les modes de traitement sont plus équilibrés pour les collectes de déchets alimentaires et déchets 
verts. Cela s’explique par le profil plus rural et la taille inférieure des collectivités réalisant une collecte de 
déchets alimentaires seuls, le procédé de méthanisation étant plus complexe et nécessitant des 
investissements supérieurs. 
 
Tableau 15 : Mode de traitement des biodéchets et des OMR par type de collecte 

 Ensemble des 
collectivités 

Collecte de déchets 
alimentaires seuls 

Collecte de déchets 
alimentaires et déchets 

verts 
En nombre de collectivités 

Compostage 70 % 82 % 58 % 
Méthanisation 30 % 18 % 42 % 

En part de biodéchets traités 
Compostage 55 % 54 % 47 % 
Méthanisation 45 % 47 % 53 % 

 
Le poids respectif des modes de traitement des OMR est le même pour les collectivités qui réalisent une 
collecte séparée des déchets alimentaires, qu’au niveau national. Près de 60 % des collectivités incinèrent 
leurs OMR.  
Seule la Métropole de Montpellier (34) traite ses OMR dans une installation de TMB (traitement mécano-
biologique) avec 2 lignes de traitement distinctes : une pour les déchets résiduels, une pour les déchets 
issus de la collecte séparée de déchets alimentaires. Lorient Agglomération (56) stabilise ses OMR avant 
enfouissement. 

 
L’analyse croisée des modes de traitement des 2 flux montre que la majorité des collectivités qui méthanisent 
leurs déchets alimentaires incinèrent leurs OMR.  
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3.1.4 Les consignes de tri 
 
Les consignes de tri sont variables selon les collectivités. Le tableau suivant synthétise les positionnements 
sur chaque type de déchets.  
 

Type de déchets Acceptation des collectivités 
Restes de viande et 
poisson 

 Collecte de déchets alimentaires seuls : seule la 
CA du Pays Nord Martinique ne communique pas sur ce type de déchets 
bien qu’ils soient tolérés dans la pratique 

 Collecte de déchets alimentaires et déchets verts : 86 % des collectivités 
accepte ce type de déchets 

Cartons Plus de la moitié des collectivités accepte les cartons dans les consignes de 
tri. Il est demandé généralement qu’ils soient en petite quantités, souillés et 
certaines collectivités demandent à ce qu’ils soient présentés découpés en 
morceaux. 

Papiers  La CC de Remuzat (26) est la seule collectivité qui collecte les papiers 
exclusivement avec les biodéchets- pas de collecte sélective des papiers 

 65 % des collectivité acceptent les papiers dans la collecte de 
biodéchets. Comme pour les cartons, il est fréquemment demandé à ce 
qu’ils soient en petite quantité.  

Fleurs fanées Pour la collecte de déchets alimentaires seuls, la grande majorité des 
collectivité (88 %) accepte les fleurs fanées en petites quantités.  

Nappes ou serviettes 
papier 

Plus de 80 % des collectivités acceptent les nappes et serviettes en papiers 
pour les deux types de collecte. Il a tout de même été mentionné à plusieurs 
reprises que la présence d’essuie-tout et de mouchoirs pouvait impacter la 
qualité du compost car ils peuvent contenir des produits chimiques (ex : 
nettoyant pour vitre) . 

Litière animale Les collectivités acceptant les litières animales (32 % au global) acceptent 
uniquement les litières végétales. La majorité des collectivités n’accepte pas 
ces déchets par soucis de simplification de la communication.  

Divers Les collectivités du SYDEME (57) et quelques autres ont également 
communiqué sur l’acceptation de cendres, sciure et copeaux de bois 

 
Les consignes de tri étant relativement similaires pour les collectivités, la taille des échantillons ne permet 
de déduire les impacts des consignes sur les performances.  
 
Qualité du tri 
 
La qualité du tri est très fréquemment contrôlée visuellement pas les agents de collecte et les contenants 
peuvent-être refusés si des erreurs de tri sont constatés. Néanmoins certaines collectivités qui n’acceptent 
pas officiellement les déchets verts (tontes, feuilles mortes) sont tolérantes dans la pratique s’ils sont en 
petites quantités.  
 
Les données sur les caractérisations effectuées sur biodéchets ont été récupérées pour une dizaine de 
collectivités. Elles présentent des taux d’indésirables faibles, inférieurs à 5 % à l’exception de la 
CA Nord Martinique qui affiche un taux d’indésirables de 16 %. A noter que les déchets verts collectés dans 
les collectes de déchets alimentaires seuls ne sont pas comptabilisés comme indésirables.  
 
Peu de collectivités détaillent la composition des indésirables. Des retours d’expérience permettent de mettre 
en avant les points suivants : 

 Les deux caractérisations menées par la CC du Pays Voironnais (38) montrent que le plastique 
représente la majeure partie des indésirables (sacs plastiques autres que les sacs distribués par la 
collectivité, films et objets divers), suivi de déchets de métaux (boîtes de conserve, opercules, 
capsules de café). Sur un total de 1,2 % d’indésirables dans le flux de biodéchets de cette collectivité 
(déchets alimentaires uniquement), les déchets plastiques représentent 1 %. Les résultats de la 
caractérisation ont également montré la présence d’un parapluie et de trois couches culottes. 
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 Les caractérisations menées sur différents secteurs de la Communauté de Communes de 
Guebwiller (68) montrent que la plupart des indésirables sont des déchets relevant des OMR (entre 
0,15 % et 5,41 % du flux), sauf pour un secteur où le verre représente 0,88 % des biodéchets 
collectés. 

 Les caractérisations menées par le SIEEEN (58) sur deux de ses collectivités montre que les papiers 
et les cartons représentent entre 1,6 % et 2,1 % du flux malgré le fait que ces matières sont exclues 
des consignes de tri. 

 Sur la CA de Lorient, la majeure partie des indésirables (en moyenne de 7,07 % du flux sur la CA 
de Lorient) est composée des textiles sanitaires (hygiéniques et de papiers). 

3.2 Synthèses des facteurs d’influence des performances en fonction de l’organisation 

du service 
 
L’analyse a été effectuée sur les statistiques descriptives d’un échantillon de 101 collectivités ayant mis en 
place la collecte de biodéchets pour les ménages et sur l’estimation des modèles développées en Annexe 
1. Elle explore les facteurs explicatifs de la performance et de la production de biodéchets et d’OMR 
suivants : 

- La typologie de l’habitat (rural, urbain, touristique ou mixte) 

- La part de la population desservie 

- La localisation géographique (Nord ou Sud de la France) 

- Les consignes de tri (déchets carnés, cartons et papiers) 

- Les équipements mis à disposition des ménages (bioseau et volume utile de bac) 

- L’année de mise en place de la collecte de biodéchets 

 
L’objectif est de distinguer : 

 La part de la performance liée au territoire 

 De celle liée aux choix de mise en œuvre 

Les facteurs d’influence qui se dégagent de l’analyse sont les suivants : 
 La présence de bioseaux améliore les performances de la collecte de déchets alimentaires et 

déchets verts. L’intégralité des collectivités réalisant une collecte de déchets alimentaires 
seuls utilisent des bioseaux. 

 L’excès de déchets verts dans les collectes peut être limité par un volume de bac plus faible. 
 Les collectivités ayant les ratios les plus élevé en collecte des déchets alimentaires seuls 

acceptent les papiers/cartons dans les consignes de tri 
 
L’analyse des facteurs suivants n’a pas démontré une influence sur les performances : 

- Fréquence de collecte des OMR et des biodéchets (mais une influence sur les coûts voir chapitre 5) 
- Ancienneté de la démarche 
- Année de mise en place : les collectivités ayant mis en place la collecte plus récemment et 

bénéficiant de retours d’expériences des autres collectivités ne présentent pas significativement de 
meilleurs résultats 

- Implication dans des actions de prévention 
Cette analyse n’exclut pas que d’autres facteurs puissent influer sur les performances mais la taille des 
échantillons et leur représentativité ne permettent pas de tirer des conclusions.   
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3.3 Collecte séparée des déchets alimentaires et tarification incitative 
 
Dix collectivités ont mis en place une collecte séparée de biodéchets et un financement incitatif pour leur 
service déchets [en redevance incitative (RI)] : 

- 6 collectivités ont mis en place la collecte séparée des déchets alimentaires avec l’instauration d’une 
redevance incitative : CC du Secteur d’Illfurth (68), SMICTOM des Pays de Vilaine (35) , CC Essor 
du Rhin (68) et l’ex CC d’Hirsingue (68) représentant depuis 3 collectivités dont 2 où la collecte est 
réalisée uniquement sur une partie du territoire. 

- la CC du Pays Coulangeois (89) a fait le choix de proposer aux usagers volontaires la collecte 
séparée des biodéchets deux ans après la mise en place d’une redevance incitative pour leur 
permettre de diminuer leur production de déchets résiduels. 14 % des usagers ont recours à cette 
collecte. 

- la CC de Freyming-Merlebach (57) (adhérente au SYDEME) a fait le choix de passer en RI après la 
mise en place de la collecte séparée de déchets alimentaires et déchets verts en mélange. 

- Le Syndicat Mixte Thann Cernay (68) à l’inverse a déployé la collecte séparée suite à la redevance 
incitative. 

 
Pour toutes les collectivités citées plus haut, à l’exception de la CC du Secteur d’Illfurth (68) qui accepte les 
déchets verts, les consignes de tri ne ciblent que les déchets alimentaires ce qui rejoint l’objectif de baisse 
de la production d’OMR.  
L’objectif de la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets en parallèle de l’instauration d’une 
tarification incitative est de proposer aux usagers des solutions pour réduire leur production d’OMR 
(constituant en général l’assiette de la part variable). Pour la CC Essor du Rhin en apport volontaire, le 
« Tube » est tout de même doté d’un contrôle d’accès pour éviter les gestes inciviques. 
 
On note également que 4 des 6 collectivités en RI ne présentant pas de particularités ont une fréquence de 
collecte des OMR de C0,5 (ne sont pas incluses ici la collectivité adhérente au SYDEME avec une collecte 
multiflux, la CC Essor du Rhin en apport volontaire, et les deux collectes sur une partie du territoire 
uniquement). 
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Tableau 16 : Collectivités en tarification incitative réalisant une collecte de biodéchets 
Collectivités 

Population Typologie 
d'habitat 

Année de 
mise en 

place 
collecte de 
biodéchets 

Année 
de mise 
en place 
de la TI 

Population 
couverte 

biodéchets 

Nature des 
consignes 

de tri 
Organisation 
pré-collecte 

Fréquence 
de collecte 

Mode de 
traitement 

OMR/biodéchets 

Cc du Pays Coulangeois (89) 

6 242 RURAL 2010 2008 

Sur 
demande 

des usagers 
14 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux 
seuls 

Bio: C1-  
OMR:C0,5 

Stockage / 
compostage 

Communauté de Communes  
de Freyming-Merlebach (57) 32 906 URBAIN 2011 2013 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs en  bacs 
multiflux 

Bio: C1-  
OMR:C1 

Incinération / 
méthanisation 

Communauté de Communes  
de la Région de Guebwiller (68) 38 753 MIXTE 2010 2014 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + bacs 
individuels 

Bio: C1-  
OMR:C1 

Incinération / 
compostage 

Communauté de Communes  
de la Vallée de la Largue (68) 6 429 MIXTE 2012 2014 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + 
PR/PAV 

Bio: C2-  
OMR:C1 

Incinération / 
méthanisation 

Communauté de Communes  
du Jura Alsacien (68) 11 098 RURAL 2012 2012 15 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + 
PR/PAV 

Bio: C2-  
OMR:C1 

Incinération / 
méthanisation 

Communauté de Communes  
du Secteur d'Illfurth (68) 10 289 MIXTE 2013 2013 100 % 

Déchets 
alimentaires 
et déchets 
verts 

bioseaux + 
sacs + bacs 
individuels 
80L 

Bio: C1-  
OMR:C0,5 

Incinération / 
compostage 

Communauté de Communes Ill 
et Gersbach (68) 8 060 MIXTE 2012 2010 10 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + 
PR/PAV 

Bio: C2-  
OMR:C1 

Incinération / 
méthanisation 

Communautés de Communes 
Essor du Rhin (68) 9 355 RURAL 2012 2013 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + 
PR/PAV 

Bio: C1-  
OMR:C1 

Incinération / 
compostage 

SMICTOM des Pays de Vilaine 
(35) 81 628 RURAL 2013 2014 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + bacs 
individuels 

Bio: C1-  
OMR:C0,5 

Incinération et 
stockage / 
compostage 

Syndicat Mixte de Thann –  
Cernay (68) 42 301 MIXTE 2010 2007 100 % 

Déchets 
alimentaires 
seuls 

bioseaux + 
sacs + bacs 
individuels 

Bio: C1-  
OMR:C0,5 

Incinération / 
compostage 



Etude technico-économique de la collecte séparée et de la gestion de proximité des biodéchets|    PAGE 42   

L’analyse des performances est réalisée sur les 8 collectivités en TI ayant mis en place une collecte sur 
tout leur territoire. La CC Coulangeois (89) a été retenue dans les analyses puisque la collecte est 
accessible sur tout le territoire même si seul 14 % des usagers y adhère. 
 
Les collectivités en redevance incitative réalisant une collecte de biodéchets présentent de 
meilleures performances de la collecte des OMR (95 kg/hab) 

- que l’ensemble des collectivités en collecte de déchets alimentaires seuls (154 kg/hab) 
- et que la moyenne des collectivités en redevance incitative (131 kg/hab)13  

 
Les deux systèmes ont donc un effet complémentaire sur la production d’OMR. 
 
De plus, les collectivités en RI ont des ratios d’OMR globalement plus bas que la production d’OMR et 
biodéchets cumulés pouvant traduire plus de prévention sur le flux résiduel. 
 
Figure 28 : Comparaisons des ratios d’OMR des collectivités en TI et avec une collecte de biodéchets 

 
 
Tableau 17 : Comparaisons des performances des collectivités en TI et avec une collecte de biodéchets13  

Collectivités réalisant 
une collecte de 

biodéchets de type 
alimentaires seuls (37) 

Collectivités en 
tarification incitative 

(97)* 

Collecte de biodéchets et 
tarification incitative (8) 

(en kg/hab) Ratio OMR Ratio OMR Ratio OMR Ratio OMR + 
biodéchets 

1er décile 92 93 63 110 
1er quartile 127 107 83 120 
Moyenne 154 131 95 145 
3ème quartile 178 150 106 165 
9e décile 221 173 119 186 

  

                                                      
13 Les données sur la tarification incitative sont issues du Bilan des collectivités en tarification incitative 
au 1er janvier 2014 publié par l’ADEME 
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4 Les étapes de mise en place de la collecte séparée des biodéchets  

4.1 Etude préalable et phase test 
 
Environ 70 % des collectivités réalisant une collecte de biodéchets ont effectué au préalable une étude 
d’opportunité. Ces études sont portées par les collectivités directement, par les syndicats de traitement 
ou par les départements dans le cadre de plans de prévention et de gestion de des déchets (PPGD) 
(compétence déléguée depuis aux Régions).  
 
Près de la moitié des collectivités réalisent une phase de test sur une zone du territoire en amont du 
déploiement. Le choix des zones se fait selon 2 principaux critères : 

- La typologie d’habitat : la plupart des collectivités favorisent des territoires présentant une 
diversité d’habitat afin de tester les différents cas de figures  

- La volonté politique des élus des communes 
La durée des phases de test est variable, de 2 mois à 1 an en général.  
Les résultats de la phase test permettent d’ajuster : 

- Les zones à desservir – exemple, la CA du Nord Martinique n’a pas étendu sa collecte sur la côte 
Atlantique, les résultats de la phase test étant non concluants 

- Le matériel de pré-collecte – exemple : le Syndicat Centre Hérault (34) a modifié les bacs de 
regroupement sur les cœurs de ville pour une conteneurisation individuelle avec des modulo bacs 
de 40L afin d’améliorer la qualité du flux 

 
Sans parler de zone test, certaines collectivités ont fait le choix d’un déploiement progressif en ciblant en 
priorité les typologies d’habitats pavillonnaires avant de trouver des solutions pour les zones plus 
complexes (centre-ville, collectifs). C’est notamment le cas de la CA de Colmar (68) qui a d’abord doté 
l’habitat pavillonnaire avant d’équiper les collectifs. 

4.2 Dotation des usagers 
 
La dotation des usagers pour le matériel de pré-collecte (bacs, sacs, bioseaux) peut se faire selon 2 
modalités : 

- 77 % des collectivités ont fait le choix d’une dotation en porte à porte 
- 23 % ont opté pour un retrait par les usagers dans la collectivité ou les mairies 

 
La dotation en porte à porte se fait souvent dans le cadre d’une optimisation du service (conteneurisation 
des OMR, déploiement de la collecte sélective) ce qui permet de mutualiser les frais de distribution. 
 
Les collectivités n’ont pas déclaré de difficultés particulières lors de cette étape de mise en place 
 
Le coût de la mise en place 
 
Il n’est pas possible d’établir un coût moyen de mise en place de la collecte au vu de la diversité des 
situations. 
Les principaux postes de charges sont liés :  

- Au matériel de pré-collecte 
o Bioseau entre 2 et 3 € HT 
o Bac à cuve réductrice : entre 25 et 30 €HT 
o Sacs biodégradables : entre 2 et 3 € HT pour 100 sacs de 8 litres et 3 et 4 €HT pour 100 

sacs de 12 litres 
- A la dotation des usagers  

o Environ 5 €/usager 
- A la communication  

o Documents de communication : 0,5 à 1 € HT/hab 
o Moyens humains 

 
Des collectivités ont bénéficié d’aides de l’ADEME ou des régions lors du déploiement de la collecte (cf. 
partie 5.3.1) 
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4.3 Les évolutions du service 
 
Evolution du matériel de précollecte 
 
Le choix du matériel de précollecte est essentiel pour l’adhésion des usagers au dispositif et le respect 
des consignes de tri. Les principales adaptations visent à  

- Réduire les désagréments pour les usagers : 
o Utilisation de bioseaux ventilés avec les sacs compostables pour limiter les odeurs et les 

jus grâce au dessèchement de la matière 
o Mise en place de sacs pour éviter les problèmes d’odeurs 

- Limiter la présence de déchets verts : 
o Réduction de la taille des bacs 
o Utilisation de bacs à cuve réductrice 
o Réduction de la taille des bioseaux 

 
Les collectivités qui ont mis en place la collecte de biodéchets récemment ont bénéficiés des retours 
d’expérience et ont opté pour l’utilisation de bioseaux ajourés et de bacs de faibles capacités.  
 
Evolution de la fréquence de collecte des OMR 
 
Moins de 20 % des collectivités déclarent avoir baissé leur fréquence de collecte des OMR avec la mise 
en place de la collecte de biodéchets. Certaines collectivités ont dès le déploiement remplacé une tournée 
d’OMR par une tournée de biodéchets, d’autres ont fait le choix d’attendre la baisse des tonnages sur les 
OMR.  
 
L’optimisation des fréquences de collectes d’OMR est un levier de maitrise des coûts. C’est également 
une incitation technique pour favoriser le geste de tri et donc limiter les tonnages d’OMR produites. La 
CC du Bazois (58) a observé une baisse de 23 % de ces tonnages d’OMR lors du passage d’une collecte 
de C1 à C0,5. 
 
Evolution des consignes de tri 
 
La principale évolution concerne l’acceptation des déchets verts. Une partie des collectivités acceptant 
initialement les déchets verts ont fait le choix de les interdire par la suite. En effet, les déchets verts 
constituaient la majorité du gisement et entravaient l’objectif initial de détournement de la FFOM. Elles 
avertissent cependant sur la difficulté à arrêter la collecte des déchets verts, les usagers étant souvent 
très attachés à cette collecte. Cela nécessite donc une communication importante sur les alternatives 
pour la gestion des déchets verts afin de ne pas laisser les usagers démunis.  
 
Quelques collectivités ont mentionné également l’arrêt de la collecte d’essuie-tout et de mouchoirs ayant 
observé qu’ils contenaient fréquemment des produits chimiques (produits d’entretien ménagers 
notamment) qui pouvaient polluer le compost final.  
 
Evolution des usagers desservis 
 
Il est rare – hors évolution de périmètre ou mise en place progressive de la collecte- que les zones 
desservies évoluent. Néanmoins, lorsque c’est le cas deux cas de figure se distinguent : 

- Arrêt de la collecte sur les zones rurales lié à des coûts de collecte important pour des tonnages 
collectés faibles. 

Mise en place de la collecte sur les collectifs une fois le dispositif maitrisé dans les zones pavillonnaires.  
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5 Le coût de gestion des déchets des collectivités faisant une collecte 

séparée des biodéchets 

5.1 Méthodologie pour le calcul des données économiques 
 
Préalables sur le mode de calcul des données économiques :  
 

1- Les données économiques proviennent en majorité des matrices des coûts, saisies par les 
collectivités sous SINOE®. En général, les matrices portent sur l’année 2015. La matrice des 
coûts est un tableau qui présente les coûts de gestion des déchets par flux et par étape technique. 
Le calcul suit une méthode standardisée (rattachement des charges et produits à l’exercice, 
durées d’amortissements standardisées, règles de répartition définies…), qui permet de situer 
les collectivités les unes par rapport aux autres. Sur la base de ces matrices, l’ADEME a constitué 
un référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets 
(SPPGD). Pour les collectivités n’ayant pas réalisé de matrice, les données ont été collectées à 
partir des rapports annuels ou via des informations économiques transmises par les collectivités.  

 
2- Les coûts à l’habitant du flux biodéchets ont été calculés en : 

a. €/habitant desservi par une collecte de déchets alimentaires (la population est calculée 
de la même manière que pour les ratios, sur la base de la population réellement 
desservie par ce type de collecte 

b. €/habitant de la collectivité (population totale), pour notamment comparer le poids du 
coût de gestion des biodéchets avec les autres flux (OMR, déchèteries…) 

 
3- Sont analysés les coûts des collectivités qui desservent plus de 30 % de leur population avec 

une collecte séparée de biodéchets. Ce choix a été fait afin de ne pas fausser l’étude avec des 
collectivités qui ont un profil plus proche des collectivités sans collecte séparée des biodéchets 
(c’est le cas notamment de Mulhouse Agglomération (68), de la CODAH (76), de Dreux 
Agglomération (28) qui sont en collecte séparée des biodéchets sur une part faible de leur 
population). 

 
4- Les coûts des collectivités de l’échantillon sont comparés avec les valeurs du référentiel national 

des coûts du service public de gestion des déchets en 2014 réalisé par l’ADEME. 
 
Sauf mention contraire, les coûts présentés sont des coûts aidés, calculés de la manière suivante : 
somme des charges moins les recettes industrielles moins les soutiens des éco-organismes moins les 
aides perçues. Le coût aidé correspond au coût restant à la charge de la collectivité. 

 
Figure 29 : Les différents coûts de synthèse calculés dans la matrice 

 
Les données économiques sont analysées sur un échantillon de 72 collectivités. Cet échantillon est 
représentatif des différentes typologies d’habitats concernées par une collecte séparée des biodéchets. 
L’analyse par type de collecte montre une bonne représentativité pour la collecte des déchets 
alimentaires seuls. Pour la collecte de déchets alimentaires et de déchets verts, la représentativité est un 
peu plus faible pour l’habitat mixte urbain (davantage de territoires partiellement desservis).  
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Tableau 18 : Représentativité de l’échantillon « coûts biodéchets » 
 

 

5.2 Chiffres clés sur les coûts de gestion des biodéchets  

5.2.1 Chiffres clés des biodéchets en €/habitant et €/tonne 
 

Un coût aidé médian de gestion des biodéchets de 21 €HT/habitant desservi et de 18 €HT/habitant 
de la collectivité 
 
Le coût aidé médian de gestion des biodéchets est de 21 €HT/habitant desservi. Si cette médiane est 
la même quelles que soient les consignes de tri (avec ou sans déchets verts), il y a une plus grande 
dispersion de coûts pour les collectes de déchets alimentaires et déchets verts (quartiles). 
En revanche, le coût à l’habitant du flux biodéchets ramené à la population totale de la collectivité est 
moins élevé en médiane pour les collectes avec déchets verts que pour les collectes sans déchets verts. 
En effet, les collectes de déchets alimentaires avec déchets verts concernent plus fréquemment une 
partie seulement du territoire de la collectivité. 

Population desservie par une 

collecte séparée des 

biodéchets au 1er janv. 2016

Population de 

l'échantillon Coût 

biodéchets

% en habitants de 

l'échantillon Coût 

biodéchets

Nb de collectivités 

de l'échantillon 

coût biodéchets

Echantillon cout biodéchets 3 281 000 hab 2 823 000 hab 86% 72

rural 264 000 hab 258 000 hab 98% 16

mixte rural 508 000 hab 412 000 hab 81% 17

mixte urbain 884 000 hab 745 000 hab 84% 14

urbain 774 000 hab 588 000 hab 76% 14

urbain dense 757 000 hab 728 000 hab 96% 3

Touristique ou commercial 94 000 hab 92 000 hab 98% 8

Echantillon cout déchets 

alimentaires seuls
1 400 000 hab 1 354 000 hab 97% 40

rural 217 000 hab 210 000 hab 97% 14

mixte rural 218 000 hab 181 000 hab 83% 10

mixte urbain 526 000 hab 525 000 hab 100% 8

urbain 194 000 hab 194 000 hab 100% 3

urbain dense 220 000 hab 220 000 hab 100% 1

Touristique ou commercial 25 000 hab 24 000 hab 96% 4

Echantillon cout déchets 

alimentaires et déchets verts
1 881 000 hab 1 469 000 hab 78% 32

rural 47 000 hab 48 000 hab 102% 2

mixte rural 290 000 hab 231 000 hab 80% 7

mixte urbain 358 000 hab 220 000 hab 61% 6

urbain 580 000 hab 394 000 hab 68% 11

urbain dense 537 000 hab 508 000 hab 95% 2

Touristique ou commercial 69 000 hab 68 000 hab 99% 4
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Figure 30 : Dispersion des coûts de gestion des biodéchets en € HT/habitant desservi par type de collecte 

 
 
Figure 31 : Dispersion des coûts de gestion des biodéchets en € HT/habitant collectivité par type de collecte 

 
 

La typologie d’habitat n’impacte pas le coût de gestion des biodéchets  
 
Plusieurs facteurs de corrélation ont été étudiés pour expliquer la dispersion des coûts de gestion des 
biodéchets.  
La typologie d’habitat n’impacte pas le coût aidé de gestion des biodéchets en €/habitant, de la 
même manière qu’elle n’impacte les ratios de production. 
Le ratio de production de biodéchets n’impacte pas le coût de gestion des biodéchets, pas plus que la 
fréquence de collecte des biodéchets, le type de consigne (avec ou sans déchets verts) ou le mode de 
traitement des biodéchets. 
 

Un coût aidé médian de gestion des biodéchets de 377 €HT/tonne  
 
Le coût de gestion des biodéchets en €/tonne présente une forte dispersion, notamment lorsque seuls 
les déchets alimentaires sont collectés séparément. Cela s’explique principalement par les écarts 
importants de performances de collecte des biodéchets.  
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Figure 32 : Dispersion des coûts de gestion des biodéchets en € HT/tonne 
 

 

5.2.2 Détail des charges et produits par étape technique de la gestion du flux biodéchets  
 
Les tableaux qui suivent présentent, par étape technique, les différentes charges et recettes relatives à 
la gestion des biodéchets en €HT/habitant et en €HT/tonne (médiane et quartile pour la dispersion des 
coûts). Ces tableaux sont présentés quelles que soient les consignes de tri et selon les consignes de tri 
(déchets alimentaires seuls, déchets alimentaires et déchets verts). 
Ces tableaux donnent des ordres de grandeur économiques pour les collectivités qui souhaitent mettre 
en place une collecte séparée de biodéchets ou comparer leur service de collecte séparée de biodéchets. 
 

La collecte, principal poste de charge de la collecte séparée de biodéchets 
 
L’étape de collecte est le principal poste de dépense. Elle représente plus de la moitié des charges. 
Viennent ensuite les dépenses liées au transport-traitement puis à la pré-collecte. Les recettes couvrent 
4 % des charges et sont à 85 % des aides reçues par les collectivités (17 millions d’euros pour la totalité 
de l’échantillon). 
 

Figure 33 : répartition des charges et produits par étape technique 
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Tableau 19 : Coûts par étape technique pour la collecte séparée de biodéchets 
 

  
 

Comparaison des coûts par étape technique selon les consignes de tri 
 
Les consignes de tri (avec ou sans déchets verts) n’impactent pas la répartition en % des différentes 
étapes techniques. 
Les charges et recettes en €/habitant, sont relativement proches. 
Les charges en €/ tonne diffèrent logiquement selon les consignes de tri, du fait des tonnages collectés 
plus élevés lorsque les déchets verts sont acceptés (coût à la tonne plus faible pour les collectes de 
déchets alimentaires et déchets verts). 
 
Tableau 20 : Coûts par étape technique pour la collecte séparée de déchets alimentaires seuls 
 

 
  

Médiane Q1 Q3 Médiane Q1 Q3

Structure 1,2 €/hab 0,6 €/hab 1,8 €/hab 20 €/tonne 12 €/tonne 37 €/tonne

Communication 0,2 €/hab 0,1 €/hab 0,3 €/hab 3 €/tonne 1 €/tonne 7 €/tonne

Prévention 0,1 €/hab 0,0 €/hab 0,2 €/hab 2 €/tonne 0 €/tonne 4 €/tonne

Précollecte 1,6 €/hab 0,2 €/hab 3,6 €/hab 26 €/tonne 3 €/tonne 78 €/tonne

Collecte 10,7 €/hab 7,9 €/hab 15,4 €/hab 174 €/tonne 125 €/tonne 349 €/tonne

transport-traitement 4,4 €/hab 2,7 €/hab 7,8 €/hab 86 €/tonne 55 €/tonne 128 €/tonne

Produits industriels 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 1 €/tonne

soutiens 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 0 €/tonne

aides 0,1 €/hab 0,1 €/hab 0,5 €/hab 2 €/tonne 1 €/tonne 12 €/tonne

TVA 1,2 €/hab 0,8 €/hab 1,7 €/hab 23 €/tonne 12 €/tonne 38 €/tonne

cout aidé en €HT 20,5 €/hab 16,7 €/hab 24,6 €/hab 377 €/tonne 232 €/tonne 525 €/tonne

cout aidé en €HT/habitant totaux 

collectivité 18,1 €/hab 10,7 €/hab 22,1 €/hab

€HT/hab desservis €HT/tonne

Biodéchets

Médiane Q1 Q3 Médiane Q1 Q3

Structure 1,3 €/hab 0,7 €/hab 1,8 €/hab 34 €/tonne 17 €/tonne 57 €/tonne

Communication 0,2 €/hab 0,1 €/hab 0,3 €/hab 4 €/tonne 2 €/tonne 11 €/tonne

Prévention 0,1 €/hab 0,0 €/hab 0,1 €/hab 2 €/tonne 0 €/tonne 4 €/tonne

Précollecte 2,5 €/hab 0,5 €/hab 4,3 €/hab 72 €/tonne 14 €/tonne 90 €/tonne

Collecte 10,3 €/hab 7,8 €/hab 16,1 €/hab 275 €/tonne 163 €/tonne 436 €/tonne

transport-traitement 3,3 €/hab 2,6 €/hab 6,9 €/hab 88 €/tonne 63 €/tonne 144 €/tonne

Produits industriels 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 1 €/tonne

soutiens 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 1 €/tonne

aides 0,1 €/hab 0,1 €/hab 0,6 €/hab 3 €/tonne 2 €/tonne 22 €/tonne

TVA 1,4 €/hab 0,9 €/hab 2,1 €/hab 35 €/tonne 26 €/tonne 47 €/tonne

cout aidé en €HT 20,4 €/hab 17,9 €/hab 22,8 €/hab 471 €/tonne 390 €/tonne 621 €/tonne

cout aidé en €HT/habitant totaux 

collectivité 20,4 €/hab 16,2 €/hab 22,3 €/hab

€HT/tonne€HT/hab desservis

Déchets alimentaires seuls
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Tableau 21 : Coûts par étape technique pour la collecte séparée de déchets alimentaires et déchets verts 
 

 
 

Des charges de pré-collecte influencées par l’utilisation ou non de sacs 
 
La pré-collecte représente 12 % des charges du flux biodéchets. 
Elle est influencée par la fourniture ou non de sacs par la collectivité : les charges médianes de pré-
collecte sont de 0.2 €HT/habitant desservi en l’absence de sacs et de 2.7 €HT/habitant desservi avec 
sacs. Les sacs représentent des achats réguliers et nécessitent l’affectation de moyens pour la 
distribution. Ce coût supplémentaire est à mettre en regard des avantages techniques à l’utilisation de 
sacs. 
 
Figure 34 : Impact de la présence de sacs sur les charges de pré-collecte 
 

 
 

Les charges de collecte 
 
La collecte représente un peu plus de la moitié des charges du flux biodéchets.  
L’analyse des facteurs de corrélation ne fait pas ressortir d’élément significatif (type de véhicule, ratio de 
collecte de déchets alimentaires). L’impact de la fréquence de collecte ne peut être analysée par manque 
de diversité. 
 
Les collectes avec des bennes latérales (3 cas seulement) ou via l’organisation multiflux (OMR, 
emballages/papiers, biodéchets collectés en sacs de différentes couleurs dans le même bac) sont les 
moins onéreuses en €/habitant.  
 

Médiane Q1 Q3 Médiane Q1 Q3

Structure 1,2 €/hab 0,4 €/hab 1,7 €/hab 14 €/tonne 9 €/tonne 22 €/tonne

Communication 0,1 €/hab 0,0 €/hab 0,3 €/hab 1 €/tonne 0 €/tonne 3 €/tonne

Prévention 0,2 €/hab 0,0 €/hab 0,3 €/hab 2 €/tonne 0 €/tonne 4 €/tonne

Précollecte 0,7 €/hab 0,1 €/hab 1,9 €/hab 8 €/tonne 1 €/tonne 33 €/tonne

Collecte 11,0 €/hab 8,1 €/hab 14,2 €/hab 122 €/tonne 97 €/tonne 167 €/tonne

transport-traitement 5,1 €/hab 3,4 €/hab 8,7 €/hab 64 €/tonne 45 €/tonne 100 €/tonne

Produits industriels 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 0 €/tonne

soutiens 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0,0 €/hab 0 €/tonne 0 €/tonne 0 €/tonne

aides 0,1 €/hab 0,0 €/hab 0,5 €/hab 2 €/tonne 0 €/tonne 7 €/tonne

TVA 1,0 €/hab 0,7 €/hab 1,4 €/hab 11 €/tonne 7 €/tonne 18 €/tonne

cout aidé en €HT 20,7 €/hab 16,4 €/hab 26,0 €/hab 227 €/tonne 181 €/tonne 285 €/tonne

cout aidé en €HT/habitant totaux 

collectivité 12,7 €/hab 9,5 €/hab 17,3 €/hab

€HT/hab desservis €HT/tonne

Déchets alimentaires et déchets 

verts
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- Les 3 collectivités en collecte latérale ont une organisation de la collecte séparée des biodéchets 
en apport volontaire (CC Essor du Rhin (68) avec un système de colonnes semi-enterrées avec 
contrôle d’accès) ou en collecte multiflux (Syndicat des Communes du Pays de Bitche (57) et 
Communauté de Communes de l'Albe et des Lacs (57)). 

- Les collectivités en collecte multiflux ont une organisation spécifique, qui implique une installation 
de traitement adaptée avec une étape préalable de tri optique pour séparer les 3 flux et les 
orienter vers leurs exutoires respectifs. Le coût des collectes multiflux doit être étudié dans sa 
globalité depuis les étapes de collecte jusqu’au traitement. 
 

Les collectes en bennes compartimentées présentent des fourchettes de coûts un peu plus élevées que 
celles des bennes classiques.  
 
Figure 35 : Dispersion des coûts de collecte en €HT/habitant desservi en fonction du type de véhicule 

 
 
Figure 36 : Dispersion des coûts de collecte en €HT/tonne en fonction du type de véhicule 

 
 

Les charges de traitement 
 
Les étapes de transport-traitement représentent 25 % des charges du flux biodéchets. 
 
Il y a un écart important entre les charges selon que le traitement est réalisé par compostage ou 
méthanisation.  
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L’analyse des charges de la méthanisation doit tenir compte des précautions suivantes :  
 Une majorité de collectivité (14/20) adhère au SYDEME et réalise une collecte multiflux de ses 

déchets. Dans le process du SYDEME, l’étape de traitement comprend un tri pour séparer les 
différents flux collectés en mélange (OMR, biodéchets, emballages/papiers) qui majore les coûts 
de méthanisation (140 €HT/tonne en moyenne). 

 Pour les 6 autres collectivités, les écarts des charges de méthanisation vont de 43 à 842 
€HT/tonne. 3 collectivités présentent des charges élevées qui s’expliquent par des ratios de 
biodéchets collectés faibles et des investissements conséquents réalisés pour des équipements 
de traitement. Les 3 autres ont des charges de traitement de 50 €HT/tonne en moyenne. 

 
Les recettes techniques (ventes de compost, d’énergie, prestations à des tiers) sont faibles (quelques 
€/tonne). 
 
Figure 37 : Dispersion des charges de traitement en €HT/tonne en fonction du mode de traitement 
 

 
 
Figure 38 : Dispersion des charges de traitement en € HT/habitant desservi en fonction du mode de traitement 
 

 
 
Les charges de transport-traitement des biodéchets en €HT/tonne sont majoritairement inférieures aux 
charges de transport-traitement des OMR. 
 
Dans le graphique qui suit, les collectivités qui sont au-dessus de la ligne « égalité des coûts » présentent 
des charges de transport-traitement des biodéchets à la tonne supérieures à celles des OMR.  
Au-delà des tarifs de traitement, ces charges plus élevées peuvent s’expliquer par : 

- Des investissements réalisés par certaines collectivités pour construire leur équipement de 
traitement des biodéchets. L’amortissement de l’équipement majore le coût de traitement à la 
tonne. 

- L’étape de transport qui pour 2 collectivités majore les charges de transport/traitement des 
biodéchets par rapport aux OMR (transport des biodéchets de 35 à 55 €HT/tonne) 

- La structure tarifaire de certains syndicats de traitement, avec une part forfaitaire ventilée entre 
les différents flux traités selon une autre clé de répartition que les tonnages, ce qui majore le coût 
de traitement des biodéchets à la tonne. 
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Figure 39 : Charges de transport/traitement des biodéchets en €HT/tonne des collectivités en fonction du coût de 
transfert/traitement des OMR en €HT/tonne 

 

5.3 Impacts économiques d’une collecte séparée de biodéchets sur le coût global des 

DMA 

5.3.1 Coût de gestion des DMA 
 

La gestion des biodéchets représente 10 % du coût de gestion des DMA pour les collectivités de 
l’échantillon coût en 2015. 
 
Pour les 2,8 millions d’habitants desservis de l’échantillon « coûts biodéchets », le coût de gestion des 
biodéchets représente 53 millions d’euros HT, soit 10 % du coût global de gestion des DMA de ces 
collectivités pour 7 % des tonnages de DMA collectés (hors gravats en déchèteries). 
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Figure 40 : Répartition des coûts aidés et des tonnages en €HT par flux de déchets des collectivités réalisant une collecte 
séparée des biodéchets 

Coût aidé en €HT/flux 

 
 

Tonnages par flux de déchets 

 
Figure 41 : Coût aidé en €HT/flux du référentiel coût national 2014 
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L’échantillon « coûts biodéchets » présente des particularités par rapport aux valeurs du référentiel 
national des coûts :  

 Le poids des emballages/papiers (RSHV) est plus important (13% contre 10% au niveau 
national). 

 Le poids des autres flux est plus important pour les collectivités réalisant une collecte séparée 
des biodéchets (20 %) contre 7% au niveau national. Les autres flux regroupent des services 
variés : collectes d’encombrants en porte à porte, de déchets verts en porte à porte, gestion 
du passif, collecte des déchets des professionnels … et également collecte séparée des 
biodéchets. Cet écart s’explique par le poids de l’habitat urbain et urbain dense dans 
l’échantillon « coûts biodéchets ». Celui-ci représente 47 % de la population étudiée, 60 % 
des coûts aidés DMA de l’échantillon et 24 % en nombre de collectivités. Il regroupe de 
grandes agglomérations qui, en plus de collecter les biodéchets, réalisent également des 
collectes d’encombrants, de déchets des professionnels-collectivités, intégrées dans la 
catégorie « autres flux ». 

 
Le poids des OMR dans le coût global de gestion des DMA est moins élevé : 48 % pour les collectivités 
réalisant une collecte séparée des biodéchets, 60% au niveau national. Le poids du couple 
OMR+biodéchets, à 58%, se rapproche du poids des OMR de l’échantillon national. 
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Le poids moyen de la gestion des biodéchets dans le coût global du SPPGD est variable selon les collectivités et est compris entre 3 et 38 %. 
 
Figure 42 : Répartition du coût aidé par flux - collecte séparée de déchets alimentaires seuls 

 
 
Remarque : certaines barres ne montent pas à 100% car le flux emballages/papiers est négatif (il y a plus de recettes que de dépenses pour ce flux). Et le 
format de graphique (histogramme empilés 100%) n'affiche pas les données négatives. 
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Figure 43 : Répartition du coût aidé par flux - collecte séparée de déchets alimentaires et déchets verts 
 

 
 
Remarque : certaines barres ne montent pas à 100% car le flux emballages/papiers est négatif (il y a plus de recettes que de dépenses pour ce flux). Et le 
format de graphique (histogramme empilés 100%) n'affiche pas les données négatives.  
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Un coût de gestion des DMA des collectivités de l’échantillon de 55 à 200 €HT/habitant 
 
Les coûts de gestion des DMA des collectivités de l’échantillon vont de 55 €HT/habitant à 
200 €HT/habitant. Cette grande dispersion des coûts s’observe dans toute analyse d’un groupe de 
collectivités.  
On note que 4 collectivités de l’échantillon présentent des coûts particulièrement élevés (plus de 180 
€HT/habitant). Deux collectivités collectent séparément les déchets alimentaires seuls et deux 
collectivités les déchets alimentaires avec déchets vert. Ces collectivités majorent à la hausse les 
analyses d’écarts de coûts. 
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Figure 44 : Coût aidé en €HT/habitant par flux et par collectivité effectuant une collecte séparée de déchets alimentaires seuls 
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Figure 45 : Coût aidé en €HT/habitant par flux et par collectivité effectuant une collecte séparée de déchets alimentaires et déchets verts 
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5.3.2 Coût de gestion des OMR 
 

Un coût de gestion des OMR moins élevé que les valeurs de référence pour la typologie d’habitat 
Les collectivités qui réalisent de la collecte de déchets alimentaires seuls ont en quasi-totalité (34/40) un 
coût de gestion des OMR moins élevé que les valeurs médianes de référence par typologie d’habitat 
(de 24 % en médiane). Les quelques collectivités qui ont des coûts OMR plus élevés présentent des 
particularités : un caractère touristique et une forte production d’OMR, des tarifs de collecte des OMR 
très supérieurs aux valeurs moyennes et des fréquences de collecte des OMR optimisables.  
En revanche, les collectivités qui réalisent une collecte de déchets alimentaires avec des déchets 
verts ne voient pas une différence aussi nette sur leur coût de gestion des OMR : si les 2/3 ont un 
coût moins élevé, le différentiel n’est que de 6 % en médiane. Les collectivités qui ont un coût OMR plus 
élevé que les valeurs médianes de référence ont majoritairement un ratio d’OMR élevé ou des 
particularités avec des tarifs très élevés de collecte ou de traitement des OMR. 
 

Figure 46 : Comparaison des coûts aidés en €HT/habitant des OMR avec la médiane du coût de gestion des OMR du 
référentiel national par typologie d'habitat 

 
Figure 47 : OMR - dispersion des coûts aidés en euros HT par habitant 
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Figure 48 : Coût aidé en €HT/habitant des OMR par typologie d'habitat et par type de collecte (médiane) 

 
 
L’analyse des coefficients de corrélation montre que le coût des OMR est lié principalement au ratio 
de production. Ce dernier est en partie influencé par la typologie d’habitat et la fréquence de 
collecte. La collecte séparée de biodéchets permet de diminuer le ratio d’OMR, et ce d’autant plus avec 
une collecte de déchets alimentaires seuls qu’avec une collecte de déchets alimentaires et déchets verts. 
D’où des coûts moins élevés du flux OMR pour les collectivités réalisant une collecte séparée des 
biodéchets.  
 
Figure 49 : Corrélation entre la production d’OMR et le coût aidé des OMR 

 

5.3.3 Coût de gestion du couple OMR-biodéchets 
 

Un coût de gestion des flux OMR + biodéchets majoritairement plus élevé que les valeurs de 
référence du flux OMR à typologie d’habitat équivalente 
 
On observe que, pour la majorité des collectivités (57/72), la somme du coût aidé de gestion des OMR et 
des biodéchets en €HT/hab. est supérieure de 18 %, soit 9.7 €HT/habitant (en médiane) au coût de 
gestion du seul flux OMR. Cela explique généralement un coût global de gestion des DMA plus élevé : le 
gain sur les charges de collecte/traitement des OMR ne compense pas les charges de gestion des 
biodéchets. L’analyse des écarts diffère selon les consignes : 

- Les collectivités qui collectent les déchets alimentaires seuls ont majoritairement un coût de 
gestion des OMR plus faible que les valeurs de référence, et plus faible que les collectivités qui 
collectent les déchets alimentaires et les déchets verts 

- Le coût du couple OMR+biodéchets est majoritairement plus élevé que les valeurs de référence 
du flux OMR, quelles que soient les consignes de tri des biodéchets.  
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Ce constat s’explique par les écarts du coût de gestion du flux biodéchets en €/habitant de la 
collectivité, qui est plus élevé pour les collectes de déchets alimentaires seuls (20 €/habitant 
collectivité) que pour les collectes de déchets alimentaires et déchets verts (13 €/habitant 
collectivité). Cette différence est liée à la part de la population desservie par une collecte séparée 
(généralement tous les usagers pour une collecte de déchets alimentaires, une partie des 
usagers pour une collecte de déchets alimentaires et déchets verts).  

 
Figure 50 : Comparaison du coût aidé en €HT/habitant collectivité du couple OMR + biodéchets avec la médiane du coût 
de gestion des OMR du référentiel national par typologie d'habitat  

 
 
 
Figure 51 : Dispersion des écarts de coûts aidés de gestion des OMR + biodéchets et des OMR des collectivités de 
l’échantillon « coûts biodéchets » avec la valeur médiane de référence pour la typologie d'habitat de chaque collectivité 
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Figure 52 : Médiane du coût aidé HT/habitant des OMR + biodéchets par typologie d'habitat et par type de collecte 

 
 
Les collectivités qui ont un coût de gestion des OMR+biodéchets inférieur à la médiane nationale du coût 
de gestion des OMR de leur typologie d’habitat ont :  

- Soit réalisé un important travail d’optimisation de leur collecte d’OMR afin de limiter les ratios 
collectés (sur l’échantillon coûts biodéchets, les collectivités les moins chères pour les flux 
OMR+biodéchets, ont en moyenne un ratio d’OMR moins élevé (de 20 kg/habitant pour les 
collectes de déchets alimentaires seuls, et de 50 kg/hab. pour les collectes de déchets 
alimentaires et déchets verts).  

- Soit maîtrisé le coût de gestion des biodéchets à l’habitant en limitant le service à des zones du 
territoire.  

 
Le coût aidé du couple OMR - déchets alimentaires est plus élevé pour les collectivités qui acceptent les 
déchets verts dans leur collecte de biodéchets que celles qui les ont exclus.  
 
Figure 53 : Dispersion des coûts de gestion des OMR+biodéchets par type de collecte en €HT/habitant 
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Figure 54 : Coût aidé des flux biodéchets et OMR en €HT /habitant de la collectivité, ratios de collecte de ces deux flux 
pour les collectivités réalisant la collecte de déchets alimentaires seuls  

 
 
Figure 55 : Coût aidé des flux biodéchets et OMR en €HT /habitant de la collectivité, ratios de collecte de ces deux flux 
pour les collectivités réalisant la collecte de déchets alimentaires et déchets verts  

 
 
Le principal facteur explicatif d’écarts de coût du couple OMR - biodéchets (en €/hab.) est le coût OMR 
et donc la production d’OMR, d’où l’importance d’atteindre un bon taux de détournement de la part 
organique contenue dans les résiduels.  
Le ratio de déchets alimentaires n’a pas d’impact sur le coût aidé des biodéchets /habitant.   
La fréquence de collecte des OMR est également importante, dans le sens où elle influence le ratio 
d’OMR collecté : plus la fréquence est élevée et plus il y a de tonnages qui sont collectés. 

5.3.4 Comparaison des coûts OMR + biodéchets selon les fréquences de collecte de ces 2 flux  
 
Différents choix ont été faits par les collectivités en termes de fréquence de collecte des OMR et des 
biodéchets.  
La fréquence de collecte des OMR va impacter le coût aidé du couple OMR-biodéchets. L’impact de la 
fréquence de collecte des biodéchets ne peut pas être étudiée par manque de diversité des pratiques 
des collectivités de l’échantillon (53 collectivités sur 72 collectent les biodéchets une fois par semaine). 
Les collectivités qui ont des fréquences plus élevées ou plus faibles de collecte des biodéchets le font 
majoritairement sur une période de l’année ou sur une faible partie du territoire. 
Les collectivités qui collectent les OMR toutes les 2 semaines présentent les coûts aidés OMR-biodéchets 
les plus faibles. Cette organisation est peu développée et la majorité des collectivités collecte chacun de 
ces deux flux une fois par semaine. 
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Figure 56 : Dispersion des coûts de gestion des OMR + biodéchets en € HT/habitant de la collectivité selon les fréquences 
de collecte   

 

5.3.5 Coût des autres flux de déchets 
 
Les collectivités de l’échantillon « coûts biodéchets » présentent des coûts qui se situent dans les valeurs 
nationales pour les flux collectés en déchèteries et le verre. Pour le verre, le coût est légèrement plus 
élevé pour les collectivités qui réalisent des collectes de déchets alimentaires et déchets verts mais vu le 
faible coût de gestion du verre, cela a peu d’impact sur le coût global de gestion des DMA. 
 
Figure 57 : Déchèteries - dispersion des coûts aidés en euros HT par habitant 
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Figure 58 : Verre - dispersion des coûts aidés en euros HT par habitant 

 
 
Les collectivités de l’échantillon « coûts biodéchets » présentent des coûts qui se situent au-dessus des 
valeurs nationales pour les emballages/papiers. Cela peut s’expliquer notamment par une part 
importante, dans l’échantillon « coûts biodéchets », de collectivités qui : 

- Collectent les recyclables secs en porte à porte. Seules 8 collectivités de l’échantillon « coûts 
biodéchets » réalisent la collecte sélective en apport volontaire. Ces collectivités, qui regroupent 
143 000 habitants, ont un coût aidé moyen de gestion du flux emballages/papiers de 0,7 
€HT/habitant pour des performances moyennes de 57 kg/habitant. 

- Adhèrent au SYDEME avec une organisation de collecte en multiflux. L’opération préalable de tri 
optique des 3 flux (Omr, emballages/papiers, biodéchets) majore le coût du tri (16.5 €HT/hab. 
contre 7 €HT/hab. dans le référentiel national coût). 

Figure 59 :  emballages/papiers - dispersion des coûts aidés en euros HT par habitant 
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Figure 60 : emballages/papiers - dispersion des charges de collecte en euros HT par habitant 

 
Figure 61 : emballages/papiers - dispersion des charges de transport/traitement en euros HT par habitant 

 
Remarque : le coût aidé de gestion des recyclables peut être négatif lorsque les recettes (ventes de 
matériaux, soutiens des éco-organismes) sont supérieures aux dépenses (collecte, tri…). 

5.3.6 Un coût de gestion des DMA majoritairement plus élevé que les valeurs de référence pour 
la typologie d’habitat  

 
Si l’on compare le coût de gestion des DMA des collectivités de l’échantillon « coûts biodéchets » avec 
les valeurs médianes nationales par typologie d’habitat, on observe que la majorité des collectivités de 
l’échantillon (52 sur 72 collectivités) a un coût plus élevé, de 15 % soit 11,3 €HT/habitant en valeur 
médiane : 

- Déchets alimentaires seuls : un coût de gestion des DMA plus élevé en médiane de 18 % soit 
15,3 €HT/habitant. 7 collectivités sur 40 présentent un coût de gestion des DMA inférieur aux 
valeurs de référence de leur typologie d’habitat. 

- Déchets alimentaires et déchets verts : un coût de gestion des DMA plus élevé en médiane de 6 
% soit 4.9 €HT/habitant. 13 collectivités sur 32 présentent un coût de gestion des DMA inférieur 
aux valeurs de référence de leur typologie d’habitat. 

 
Le graphique ci-dessous présente en abscisse le coût aidé DMA de référence pour la typologie d’habitat 
de la collectivité et en ordonnée le coût aidé DMA de la collectivité. Les points situés au-dessus de la 
barre bleue correspondent à des collectivités qui ont un coût supérieur aux valeurs de référence pour leur 
typologie (et vice versa). 
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Figure 62 : Coût aidé des DMA en €HT/habitant des collectivités de l'échantillon coût comparé à la médiane du coût du 
référentiel national pour la même typologie d'habitat 

 
 
Figure 63 : Dispersion des écarts de coûts aidés de gestion des DMA des collectivités de l’échantillon « coûts 
biodéchets » avec la valeur médiane de référence pour la typologie d'habitat de chaque collectivité 

 
Figure 64 : Ensemble des flux - dispersion des coûts aidés en euros HT par habitant 
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Le coût de gestion des DMA majoritairement plus élevé pour les collectivités en collecte séparée 
des biodéchets s’explique par : 

- Le coût de gestion du flux biodéchets qui n’est pas totalement compensé par la baisse du 
coût de gestion des OMR,  

- Un coût de gestion des emballages/papiers plus important pour les collectivités de 
l’échantillon, du fait d’une étape de tri plus coûteuse.  

 
L’analyse de coefficients de corrélation technico-économiques montre que le coût de gestion des DMA 
en €HT/habitant, des collectivités pratiquant une collecte séparée des biodéchets, est principalement 
influencé par le ratio de production d’OMR. L’influence est plus importante pour les collectivités 
collectant les déchets alimentaires seuls. Le ratio d’OMR est le principal facteur explicatif du coût des 
OMR (avant la fréquence de collecte, le mode de traitement). Une collectivité qui maîtrise le coût de 
gestion des OMR maîtrise généralement son coût global DMA. 

5.3.7 Les collectivités en tarification incitative avec collecte séparée des déchets alimentaires 
ont-elles des particularités sur leur coût de gestion des déchets ? 

 
Parmi les collectivités de l’échantillon « coûts biodéchets », 8 ont mis en place un financement incitatif 
(redevance incitative). 
 
On constate que ces 8 collectivités présentent des coûts de gestion des DMA moins élevés (de 17 
€HT/habitant en coût médian) que les autres collectivités qui réalisent des collectes séparées de 
biodéchets.   
 
Figure 65 : Dispersion des coûts de gestion des DMA en €HT/habitant selon le mode de financement 

 
Par rapport aux autres collectivités qui réalisent des collectes séparées de biodéchets sans financement 
incitatif, les 8 collectivités en tarification incitative ont : 

- Un coût aidé de gestion du couple OMR-biodéchets moins élevé (de 11 €HT/habitant en coût 
médian) pour un ratio de production plus faible (80 kg/habitant d’OMR en moins en ratio médian 
et 100 kg/habitant d’OMR+biodéchets en moins en ratio médian).  

Ce constat confirme la corrélation entre la production d’OMR et le coût aidé des OMR et des DMA. 
 
Figure 66 : Dispersion des coûts aidés de gestion du couple OMR-biodéchets en €HT/habitant collectivité selon le mode 
de financement 
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A noter que le nombre de collectivités en tarification incitative collectant séparément les biodéchets est 
faible et de ce fait limite la généralisation de conclusions. 

5.4 Evolution des coûts des collectivités avec collecte de biodéchets 
 
Une majorité de collectivités de l’échantillon « coût » a renseigné des matrices sur plusieurs années 
depuis la mise en place de la collecte séparée de biodéchets. Au-delà des données présentées 
précédemment, qui portent principalement sur l’année 2015, il était intéressant d’analyser les évolutions 
des coûts des collectivités avec collecte séparée des biodéchets sur 3 années afin d’identifier les 
tendances. 
Les évolutions sont étudiées sur 3 années successives, situées majoritairement entre 2013 et 2015 :  

- 1 collectivité : 2010, 2011, 2012 
- 1 collectivité : 2011, 2012, 2013 
- 5 collectivités : 2012, 2013, 2014 
- 54 collectivités : 2013, 2014, 2015 
- 1 collectivité : 2014, 2015, 2016 

Les années étudiées correspondent toutes à des périodes postérieures à la mise en place de la collecte 
séparée des biodéchets. Sur cette période, la collecte séparée poursuit son déploiement en termes de 
population desservie avec une hausse de 9%. 
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5.4.1 Présentation de l’échantillon 
 
Figure 67 : Représentativité de l’échantillon « Evolution  coûts biodéchets » 

 
 
L’échantillon « évolution coûts biodéchets » est constitué de 62 collectivités et représente la moitié de la 
population nationale desservie par une collecte séparée des biodéchets. Les collectivités avec une 
collecte séparée des déchets alimentaires seuls sont bien représentées. La représentativité des 
collectivités réalisant une collecte séparée de déchets alimentaires et déchets verts est moindre. L’habitat 
urbain dense n’est quasi pas représenté. 

5.4.2 Une hausse du coût de gestion des DMA 
 
Sur l’échantillon « évolution coûts biodéchets » », on constate : 

- Une stabilisation du tonnage de DMA : les OMR ont diminué de plus de 21 000 tonnes, alors 
que les tonnages des déchèteries (13 000 tonnes d’apports supplémentaires) et des biodéchets 
(6 000 tonnes en plus) ont augmenté. 

- Une hausse du coût aidé de gestion des DMA de 6 % soit 16 millions d’euros HT. Cette 
hausse concerne 3 flux principaux : les recyclables secs, les biodéchets et les autres flux 
(déchets des professionnels, gestion du passif, collectes d’encombrants…).  

o Les recyclables secs ont fait l’objet de dépenses supplémentaires pour la collecte et le 
tri. Les soutiens ont augmenté mais les ventes de matériaux ont diminué.  

o La collecte séparée des biodéchets se développe sur plusieurs collectivités : la montée 
en puissance de cette collecte se traduit par des tonnages supplémentaires et une 
hausse des dépenses de collecte et de transport/traitement.  

o Les dépenses liées aux autres flux augmentent du fait de hausses observées sur 4 
collectivités (gestion des encombrants, des déchets des collectivités, des déchets verts, 
gestion du passif).  

Population desservie 

par une collecte 

séparée des biodéchets 

au 1er janv. 2016

Population de 

l'échantillon 

Evolution coûts 

biodéchets

% en habitants de 

l'échantillon 

Evolution coûts 

biodéchets

Nb de collectivités 

de l'échantillon 

Evolution coûts 

biodéchets

Echantillon cout biodéchets 3 281 000 hab 1 679 673 hab 51% 62

rural 264 000 hab 217 414 hab 82% 14

mixte rural 508 000 hab 301 503 hab 59% 15

mixte urbain 884 000 hab 720 447 hab 81% 13

urbain 774 000 hab 396 433 hab 51% 12

urbain dense 757 000 hab 7 848 hab 1% 1

Touristique ou commercial 94 000 hab 36 028 hab 38% 7

Echantillon cout déchets alimentaires seuls 1 400 000 hab 1 134 715 hab 81% 38

rural 217 000 hab 205 947 hab 95% 13

mixte rural 218 000 hab 182 047 hab 84% 10

mixte urbain 526 000 hab 529 787 hab 101% 8

urbain 194 000 hab 193 578 hab 100% 3

urbain dense 220 000 hab 0 hab 0% 0

Touristique ou commercial 25 000 hab 23 356 hab 93% 4

Echantillon cout déchets alimentaires et déchets verts 1 881 000 hab 544 958 hab
29%

24

rural 47 000 hab 11 467 hab 24% 1

mixte rural 290 000 hab 119 456 hab 41% 5

mixte urbain 358 000 hab 190 660 hab 53% 5

urbain 580 000 hab 202 855 hab 35% 9

urbain dense 537 000 hab 7 848 hab 1% 1

Touristique ou commercial 69 000 hab 12 672 hab 18% 3



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 73   

o Le coût de gestion des OMR est resté stable : ce sont principalement les charges de 
précollecte qui ont augmenté, suivies des charges de transport-traitement. Ces charges 
supplémentaires ont été compensées par des recettes supplémentaires. Au niveau 
national, le coût de gestion des OMR augmente entre 2012 et 2014 (55 à 58 €Ht/habitant) 
du fait de charges supplémentaires de précollecte et de la hausse des coûts unitaires de 
traitement, notamment de stockage.  

- Une population desservie qui a augmenté de 1.5 % sur cette période. 
 
Tableau 22 : Synthèse des évolutions de tonnes par flux et de charges et produits par flux des collectivités de l’échantillon 
«évolution coûts » 

 
 

Note : année n = année de la matrice la plus récente (année 2015 ou 2016 pour 55 des 62 EPCI, année 
2014, 2013 ou 2012 pour 7 EPCI) 
 

Figure 68 : Poids de l’évolution des coûts aidés en €HT par flux 

 
 
Ces évolutions rejoignent les constats du référentiel national coûts pour : 

- les recyclables secs (baisse des recettes, le coût complet de gestion des recyclables secs par 
tonne augmente entre 2012 et 2014 de 418 à 442 €HT/tonne),  

- les déchèteries (hausse du bas de quai en lien avec l’augmentation des quantités apportées).  
- Au niveau national, le coût aidé de gestion des DMA augmente de 89 €HT/habitant en 2012 à 93 

€HT/habitant en 2014. 

OMR RSHV Verre Biodéchets Déchèterie Autres Flux Total

population année n-2 2 279 549 hab 2 064 215 hab 2 064 215 hab 1 542 389 hab 2 279 549 hab 2 279 549 hab 2 279 549 hab

population année n 2 312 844 hab 2 312 844 hab 2 207 344 hab 1 679 673 hab 2 312 844 hab 2 312 844 hab 2 312 844 hab

 tonnes année n-2 518 831 t 129 874 t 65 261 t 88 798 t 361 015 t 103 304 t 1 267 083 t

 tonnes année n 497 128 t 130 514 t 68 851 t 95 305 t 374 084 t 100 917 t 1 266 808 t

 évolution en tonnes -21 703 t 641 t 3 590 t 6 507 t 13 069 t -2 388 t -274 t

 % d'évolution des tonnes -4,2% 0% 6% 7% 4% -2% 0%

 coût aidé €HT année n-2  118 789 335 €     24 875 849 €       2 409 215 €     31 016 833 €     51 843 811 €     17 886 797 €  246 821 839 € 

 coût aidé €HT année n  119 164 645 €     30 422 712 €       3 050 541 €     35 630 960 €     53 113 471 €     21 281 782 €  262 663 618 € 

 évolution en € HT          376 000 €       5 547 000 €          642 000 €       4 615 000 €       1 270 000 €       3 395 000 €     15 842 000 € 

 % d'évolution des € 0% 22% 27% 15% 2% 19% 6%

évolution des charges       3 205 000 €       7 684 000 €          686 000 €       4 974 000 €       2 710 000 €       3 473 000 €     21 052 000 € 

dt structure, communication, prévention 80 000 -          590 000         28 000           140 000 -        499 000 -        340 000         76 000           

dt précollecte, collecte 2 116 000      4 928 000      583 000         2 767 000      2 412 000      1 982 000      13 718 000   

dt transport, traitement 1 169 000      2 167 000      77 000           2 347 000      797 000         1 153 000      7 259 000      

évolution des produits       2 829 000 €       2 137 000 €             44 000 €          360 000 €       1 441 000 €             78 000 €       5 211 000 € 

dt produits industriels 1 627 000      247 000 -        94 000           50 000           338 000         36 000           1 542 000      

dt soutiens 723 000         2 246 000      41 000 -          24 000 -          1 381 000      187 000         3 172 000      

dt aides 480 000         138 000         10 000 -          334 000         279 000 -        145 000 -        498 000         

évolution du coût aidé €HT          376 000 €       5 547 000 €          642 000 €       4 615 000 €       1 270 000 €       3 395 000 €     15 842 000 € 

OMR 

2%

RSHV 
35%

Verre 
4%Biodéchets

29%

Déchèterie 
8%

Autres Flux 
22%

cout aidé en €HT année 1



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 74   

Par contre, si au niveau national le coût de gestion des OMR augmente entre 2012 et 2014 (55 à 
58 €HT/habitant), il se stabilise sur l’échantillon « évolution coûts biodéchets ».  
 
Tableau 23 : présentation de l’évolution des coûts par flux et des ratios de l’échantillon « évolution coûts » (moyennes 
pondérées, pour le flux biodéchets sont présentés des coûts aidés et des ratios à l’habitant desservi) 

 
 
 
Figure 69 : Coût aidé des OMR+biodéchets en €HT/habitant   Figure 70 : Coût aidé des DMA en €HT/habitant 

 
 
Figure 71 : Coût aidé des emballages/papiers en €HT/habitant  Figure 72 : Coût aidé des déchèteries en €HT/habitant 

 
 
Dans les graphiques ci-dessus, les collectivités qui sont au-dessus de la ligne « égalité des coûts » 
présentent des coûts qui ont augmenté entre l’année n-2 et l’année n. 
  

Coût aidé €HT/hab. année n-2 52,1 €/hab 10,9 €/hab 1,2 €/hab 20,1 €/hab 22,7 €/hab 7,8 €/hab 108,3 €/hab

Coût aidé €HT/hab. année n 51,5 €/hab 13,2 €/hab 1,4 €/hab 21,2 €/hab 23,0 €/hab 9,2 €/hab 113,6 €/hab

Ratio de collecte année n-2 228 kg/hab 57 kg/hab 32 kg/hab 58 kg/hab 158 kg/hab 45 kg/hab 556 kg/hab

Ratio de collecte année n 215 kg/hab 56 kg/hab 31 kg/hab 57 kg/hab 162 kg/hab 44 kg/hab 548 kg/hab
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6 Impact de la mise en place des collectes de biodéchets : analyses avant-

après 

 
Pour analyser l’impact de la mise en place de la collecte séparée des biodéchets, les collectivités ont été 
sélectionnées afin d’avoir des données fiables et transposables. Les critères suivants ont été retenus : 

- Mise en place récente de la collecte séparée (mise en place à partir de 2009). En effet, les 
performances techniques et économiques évoluent de manière importante pour la gestion des 
déchets. Comparer des années très éloignées entraînerait un biais dans l’analyse. 

- Mise en place sur la majorité des usagers (plus de 80 %) (afin de pouvoir identifier l’impact sur 
les performances). 

 
19 collectivités ont été analysées. 
 

 
 
Liste des collectivités pour lesquelles l’impact avant/après a été étudié 

6.1 Quel a été l’impact sur les tonnages de la mise en place de la collecte séparée des 
biodéchets  

 
La mise en place de la collecte s’est systématiquement traduite par une baisse: 

• de 45 % en moyenne des ratios d’OMR  
• de 30 % des ratios d’OMR et biodéchets cumulés par rapport au flux OMR antérieur 

A noter que la majorité de l’échantillon réalise une collecte de déchets alimentaires seuls 
 
Cette baisse se retrouve également sur les DMA mais dans une moindre mesure avec une diminution de 
13 % en moyenne des ratios de DMA. 
 

Collectivité Population

ménages - déchets alimentaires et DV

Mixte rural

Communauté de Communes du Centre Mosellan 13 982 hab

Communauté de Communes du Secteur d'Illfurth 10 153 hab

Total ménages - déchets alimentaires et DV 24 135 hab

ménages - déchets alimentaires seuls

RURAL

Cdc de l'Alsace Bossue 13 604 hab

Cdc du Pays de Sarre-union 11 627 hab

Communautés de Communes Essor du Rhin 9 330 hab

Smictom des Pays de Vilaine 82 870 hab

Syndicat des Communes du Pays de Bitche 35 251 hab

Mixte rural

Communauté de Communes de la Houve 8 412 hab

Communauté de Communes de l'Albe et des Lacs 14 227 hab

Communauté de Communes du Bouzonvillois 13 616 hab

Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont 23 907 hab

Communauté de Communes du Pays Boulageois 14 629 hab

Mixte urbain

Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Confluences 51 550 hab

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 36 085 hab

Communauté de Communes du Pays Naborien 39 931 hab

Communauté de Communes du Warndt 18 855 hab

URBAIN

Communauté d'Agglomération de Colmar (cac) 103 013 hab

Communauté d'Agglomération de Forbach - Porte de France 79 423 hab

Communauté de Communes de Freyming-merlebach 32 703 hab

Total ménages - déchets alimentaires seuls 589 033 hab

Total général 613 168 hab
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La seule mise en place de la collecté séparée n’explique sans doute pas la totalité de la baisse constatée. 
En effet, une baisse générale de la production d’OMR en France est observée depuis plusieurs années. 
Par ailleurs, la baisse du ratio cumulé OMR et biodéchets (par rapport au ratio OMR antérieur) tend à 
confirmer l’effet d’entrainement sur les autres filières de tri en collecte sélective et en déchèteries et la 
prévention. 
 
Figure 73 : Dispersion des ratios d'OMR avant et après la mise en place de la collecte des biodéchets 

 
 
Figure 74 : Dispersion des ratios d'OMR avant et d'OMR et biodéchets après la mise en place de la collecte des biodéchets 

 
 
Figure 75 : Dispersion des ratios de DMA avant et après la mise en place de la collecte des biodéchets 

 
 
La mise en place de la collecte des biodéchets a un impact positif sur l’évolution des 
performances des collectivités avec une baisse en moyenne de 45 % des ratios d’OMR.  
 

 
 

 

OMR OMR+biodéchets 
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6.2 Quel a été l’impact sur les coûts de la mise en place de la collecte séparée des 

biodéchets ? 

6.2.1 Une baisse de 30 % en moyenne du coût aidé de gestion des OMR en €HT/habitant avec la 
collecte séparée des biodéchets 

 
La mise en place de la collecte séparée des biodéchets s’est traduite quasi systématiquement par une 
baisse du coût de gestion des OMR en €HT/habitant. Cette baisse est en moyenne de 30 %. Le coût 
aidé de gestion des OMR est corrélé au ratio de production.  
 
Figure 76 : évolution du ratio d’OMR avant/après mise en place de la collecte séparée des biodéchets en lien avec 
l’évolution du coût aidé de gestion des OMR en €HT/habitant avant/après mise en place de la collecte séparée des 
biodéchets 

 
Pour la quasi-totalité des collectivités, la diminution des tonnages d’OMR s’est traduite par une diminution 
des charges de collecte et de traitement des OMR. 
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Figure 77 : Evolution des charges de précollecte, collecte, transport-traitement des OMR et des biodéchets ainsi que des charges de structure/communication/prévention de ces flux 
avant/après la collecte séparée des biodéchets en €HT/habitant desservi 
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Figure 78 : Dispersion des coûts aidés OMR et biodéchets en €HT/hab. desservis avant et après la mise en place de la 
collecte des biodéchets 

 
Le différentiel du coût aidé de gestion des OMR avant collecte séparée avec le coût aidé de gestion du 
couple OMR/biodéchets varie selon les collectivités : la moitié des collectivités ont diminué leurs 
dépenses et la moitié les ont augmentées. En moyenne, le coût aidé des OMR – biodéchets en €/hab. 
desservi est 5 % plus élevé que le coût antérieur de gestion des seules OMR. 
 
Les collectivités qui voient une baisse du ratio OMR+biodéchets de plus de 80 kg/habitant, par rapport 
au ratio OMR avant collecte séparée, stabilisent le coût aidé des flux OMR + biodéchets par rapport au 
coût des OMR avant collecte séparée. 
Les collectivités qui baissent de moins de 80 kg/hab. leur ratio OMR+biodéchets, par rapport au ratio 
d’OMR antérieur, voient plutôt une hausse du coût aidé des flux OMR+biodéchets par rapport au coût du 
flux OMR avant collecte séparée. Soit le ratio d'OMR a peu diminué avec la collecte séparée des 
biodéchets soit les charges de traitement des OMR ont augmenté ne permettant pas de gain sur le flux 
OMR malgré une baisse du ratio. 

6.2.2 Un coût aidé de gestion des DMA qui a augmenté de 9 % en moyenne sur l’échantillon 
 
Pour les collectivités de l’échantillon, le coût de gestion des DMA a augmenté de 9 % en moyenne. 
Cette augmentation est variable :  

- 3 collectivités ont vu une baisse du coût de gestion des DMA de 4 à 10 €HT/habitant 
- 4 collectivités ont stabilisé leur coût de gestion des DMA 
- 8 collectivités ont vu une légère hausse du coût de gestion des DMA (de 5 à 15 €HT/habitant) 
- 4 collectivités ont vu une hausse du coût de gestion des DMA de 20 €HT/habitant et plus. 

 
Dans tous les cas, le ratio OMR/biodéchets après collecte séparée est moins élevé que le ratio d'OMR 
avant. Les collectivités qui ont un coût OMR+biodéchets plus élevé que le coût des OMR avant collecte 
séparée voient majoritairement une hausse de leur coût DMA après collecte séparée des biodéchets.  
 
Pour les collectivités qui ont pu baisser le coût des OMR+biodéchets après collecte séparée (par rapport 
au coût des OMR avant), les gains sont masqués par l’évolution des coûts des autres flux :  

- 8 collectivités voient une hausse du coût aidé des emballages/papiers de 8 €HT/habitant et plus. 
Cette hausse ne se traduit pas toujours par une amélioration des performances de collecte (4 
collectivités, sur les 8 dont le coût aidé a augmenté, ont vu une hausse de leurs performances 
de collecte) 

- Le coût aidé des déchèteries augmente pour 4 collectivités de 9 €HT/habitant et plus. Ces 
collectivités ont vu une hausse des apports de 40kg/habitant.  

- A l’inverse, 2 collectivités ont baissé significativement le coût des déchèteries en diminuant les 
ratios apportés (de 56 et 168 kg/hab.) et une collectivité a diminué le coût des emballages/papiers 
(de plus de 8 €HT/habitant en améliorant les performances de collecte de 16 kg/habitant).  

Sur les 10 collectivités qui ont vu une baisse du coût aidé des OMR+biodéchets par rapport au coût aidé 
des OMR, seules 2 ont diminué le coût aidé des DMA. 
Il n'y a pas de corrélation entre le ratio de biodéchets et l’évolution du coût de gestion des DMA à la 
hausse ou à la baisse. 
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Figure 79 : Evolution du coût aidé de gestion des DMA en €HT/habitant avant/après mise en place de la collecte séparée 
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7 Les abandons 

 
Afin d’identifier de la façon la plus exhaustive possible les facteurs de réussite de la mise en place d’une 
collecte séparée de biodéchets, le retour d’expérience des collectivités ayant abandonné cette collecte 
ne doit pas être négligé. 
 
A cette fin, les collectivités ayant abandonné cette collecte ont été identifiées selon la méthode suivante : 
export comparatif de la base, complété par une recherche bibliographique et recoupée avec la base de 
données interne du groupement. Une liste de 23 collectivités a été constituée. 
 

Tableau 24 : Collectivités ayant abandonné la collecte séparée des biodéchets 
Collectivité Région 
CC de la Région de la Villedieu du Clain Nouvelle-Aquitaine 
CC de la Vallée de la Jonte Occitanie 
CC de Paray-le-Monial Bourgogne-Franche-Comté 
CC du Sud de la Côte Chalonnaise Bourgogne-Franche-Comté 
CC du Trièves Auvergne-Rhône-Alpes 
CC Entre Grosne et Guye Bourgogne-Franche-Comté 
Communauté Creusot-Montceau Bourgogne-Franche-Comté 
CA Amiens Métropole Hauts-de-France 
CC Côte de Lumière Pays de la Loire 
CC de Haute Picardie Hauts-de-France 
CC du Canton de Roisel Hauts-de-France 
CC du Pays de Sainte-Hermine Pays de la Loire 
CC du Pays de St Gilles Croix de Vie Pays de la Loire 
CC du Santerre Hauts-de-France 
CA Béziers Méditerranée Occitanie 
SICTOBA Auvergne-Rhône-Alpes 
SICTOM de Provins Ile-de-France 
SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts Ile-de-France 
SMICTOM de l'Ouest Audois Occitanie 
SMITOM de Launay Lantic Bretagne 
Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) Hauts-de-France 
Syndicat Intercommunal Enlèvement et Elimination Ordures Ménagèr
es du Val de Cher 

Centre-Val de Loire 

Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Om de la Région de Ler
rain 

Grand Est 

 
10 collectivités ont été sélectionnées (en vert dans le tableau ci-dessus) sur la base de critères permettant 
une représentativité en termes de nombre d’habitants, de typologie d’habitat, d’ancienneté de la 
collecte, … Les données détaillées des caractéristiques de ces 10 collectivités sont présentées dans le 
chapitre suivant.  
 
Une trame de questionnaire spécifique a été préparée pour interroger ces collectivités, permettant de 
balayer les aspects suivants : 

- Caractéristiques de la collectivité 
- Fonctionnement de la collecte séparée lorsqu’elle était active 
- Chronologie des évènements majeurs pertinents depuis sa mise en place jusqu’à son abandon 
- Causes de l’abandon de la collecte séparée 
- Evolution des tonnages collectés 
- Développement du compostage 
- Prospectives 

 
 
 
 



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 82   

Les modalités d’enquête ont suivi un cheminement classique : 
- Premier contact par mail pour introduire le sujet 
- Appel téléphonique pour discuter soit en direct, soit à une date ultérieure, des raisons de 

l’abandon de la collecte 
 

Les interlocuteurs au sein des collectivités étaient tout à fait disposés à discuter de leur ex-collecte de 
biodéchets et des raisons de son abandon. Néanmoins, peu d’entre eux étaient présents lors de la mise 
en place originelle de la collecte, mais tous étaient en poste avant son abandon (ou avaient accès à un 
collaborateur qui l’était) et avaient ainsi suffisamment de recul et d’information pour appréhender la 
collecte dans son aspect « historique » global. 
 
Nota bene : Les données synthétiques présentées ci-dessous, ainsi que dans les fiches détaillées par 
collectivité, sont basées sur une synthèse de sources diverses comme la base SINOE, les rapports 
d’activités et les estimations de nos contacts. De plus, les années de références des données sont 
variables selon les collectivités. Ces différents arbitrages, nécessaires, permettent néanmoins d’avoir une 
vision d’ensemble des caractéristiques de ces collectes séparées de biodéchets, tout en considérant les 
valeurs indiquées comme des ordres de grandeur. 

7.1 Caractéristiques des 10 collectivités interrogées 

7.1.1 Chronologie des collectes séparées des biodéchets 
 
Malgré la diversité de l’échantillon, que ce soit au niveau des typologies d’habitat, des régions ou des 
types de collectivités, on constate une certaine convergence sur les dates de démarrage et d’abandon 
de la collecte séparée : 

- Démarrage fin des années 90 / début des années 2000 (sauf pour Béziers et le SMAV qui ont 
commencé au milieu des années 90) 

- Abandon de la collecte séparée entre 2010 et 2015 (soit plus d’une dizaine d’années plus tard). 
 

Figure 80 : Chronogramme des collectes séparées des biodéchets 

 
 
Les 10 collectivités, dès le démarrage du service de collecte séparée des biodéchets, autorisaient la 
collecte de déchets alimentaires et de déchets verts. 

7.1.2 Nombre d’habitants desservis par la collecte séparée des biodéchets 
 
La collecte des biodéchets dessert environ 10 000 habitant pour chacune des collectivités hormis le 
SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénart (91), avec 120 000 habitants desservis 
En moyenne, 38 % des habitants de ces collectivités sont desservis par la collecte séparée. 
  

CC de Haute Picardie Rural dispersé Hauts-de-France

CC du Santerre Rural dispersé Hauts-de-France

CC du Sud de la Côte Chalonnaise Rural dispersé Bourgogne-Franche-Comté

CC du Trièves Rural avec ville centre Auvergne-Rhône-Alpes

CA Amiens Métropole Urbain Hauts-de-France

CA Béziers Méditerranée Urbain Occitanie

Sictoba Très touristique Auvergne-Rhône-Alpes

Sivom de la Vallee de l' Yerres et des Senarts Urbain Ile-de-France

Smictom de l'Ouest Audois Rural avec ville centre Occitanie

Syndicat Mixte Artois Valorisation Mixte à dominante rurale Hauts-de-France

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

           augmentation du périmètre

           diminution du périmètre

2001 2010 2015
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Figure 81 : Population desservie par la collecte séparée des biodéchets 

 
 
Le périmètre de la collecte séparée des biodéchets, même s’il pouvait être considéré au départ comme 
un test, n’a presque jamais été étendu par la suite (sauf dans deux cas, sans pour autant couvrir 
l’ensemble du territoire au final). 

7.1.3 Tonnages de biodéchets collectés 
 
Le graphique ci-dessous montre la faiblesse des tonnages de déchets alimentaires collectés (pour 
une année représentative disponible la plus récente avant l’abandon de la collecte séparée). Les ratios 
de biodéchets par habitant couvrent une large palette entre 20 et 180 kg/hab. desservi. 
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Figure 82 : Tonnages de biodéchets collectés 

 
 
En consultant l’évolution des tonnages pour chaque collectivité, on n’observe pas de baisse les années 
précédant l’abandon.  
Au démarrage de la collecte séparée, la montée en puissance se fait également très rapidement, en 1 ou 
2 ans maximum. 

7.1.4 Tonnages d’OMR collectés 
 
Sur le même périmètre temporel que celui de l’extraction des tonnages de biodéchets collectés, les 
tonnages d’OMR collectés peuvent être analysés : 22 500 t/an en moyenne, soit 270 kg/hab. 
 

Figure 83 : Tonnages d’OMR collectés 
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Figure 84 : Ratios OMR et biodéchets collectés 

 
Une analyse croisée des ratios par habitant entre la collecte séparée de biodéchets et les OMR montre 
des situations contrastées entre les différentes collectivités ayant abandonné cette collecte séparée. 

7.2 Raisons de l’abandon de la collecte séparée de biodéchets 

7.2.1 Raisons initiales de mise en œuvre 
 
L’alimentation d’une unité de compostage ou de méthanisation est la principale raison évoquée 
par les collectivités (7/9 14) ayant conduit à la mise en place de la collecte séparée de biodéchets. 
 

Figure 85 : Raisons initiales de mise en œuvre de la collecte séparée des biodéchets 

 

7.2.2 Causes de l’abandon 
 
Dans plusieurs cas, des études sur l’optimisation du service, menées vers la fin des années 2000, sont 
à l’origine de la prise de décision effective de la suppression de la collecte séparée des biodéchets. 
 
 
 

                                                      
14 Une collectivité n’a pas pu retracer la raison initiale de mise en œuvre. 
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Globalement, même lorsqu’une communication volontariste sur le sujet était mise en place, les 
consignes de tri n’étaient pas respectées : d’une part la collecte séparée des biodéchets se 
transformait en collecte de déchets verts et d’autre part les indésirables devenaient trop 
importants. Dans les 2 cas la valorisation des déchets collectés devenait problématique : baisse du 
rendement de valorisation à cause d’un potentiel de fermentation trop faible et augmentation des coûts à 
cause de la gestion complémentaire des refus. 
 

Figure 86 : Causes de l’abandon de la collecte séparée des biodéchets 

 
Plusieurs causes peuvent être évoquées par une collectivité 

 
Derrière ces causes principales d’abandon, on retrouve toute une série de difficultés (rencontrés 
également par les collectivités avec une collecte séparée toujours active) qui ont conduit à la dégradation 
de la collecte séparée des biodéchets : volume des bacs non adaptés, manque de communication, 
manque de suivi, … 
 
Les évolutions des intercommunalités ont également conduit à repenser le service des déchets dans sa 
globalité. Ainsi, lorsqu’une collectivité récupérait une collecte séparée réalisée sur une partie de l’ancien 
territoire, une uniformisation de ce service était forcément nécessaire quelques années plus tard. Les 
difficultés rencontrées par les collectes séparées de biodéchets ont systématiquement amené à la 
suppression du service plutôt qu’à son déploiement sur tout le territoire. 

7.2.3 Prise en compte du volet biodéchets depuis l’abandon de la collecte séparée 
 
Toutes les collectivités ont promu le développement du compostage individuel, mais aussi parfois 
collectif, pour palier à la suppression de la collecte séparée des biodéchets (la distribution de composteurs 
était déjà en place mais elle a été fortement dynamisée au moment de l’abandon de la collecte séparée). 
 
La mise en place d’une nouvelle collecte séparée des biodéchets n’est pas prévue. En revanche, 2 
collectivités, dans le cadre des territoires ZDZG, envisage de mettre en place une collecte des biodéchets 
des professionnels.  
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8 La collecte des biodéchets des professionnels par le service public  

 
Au 1er janvier 2016, sur les 125 collectivités françaises proposant une collecte séparée des déchets 
alimentaires : 

- 24 collectivités ont une collecte à destination des professionnels uniquement 
- 77 collectivités proposent ce service à la fois aux professionnels et aux ménages 
- 24 collectivités réalisent ce service à destination des ménages uniquement 

8.1 Les collectivités organisant une collecte des biodéchets des professionnels en plus 

de celle des ménages 
 
Les collectivités réalisant une collecte simultanée des biodéchets des professionnels et des ménages ont 
été étudiées précédemment. Dans ce cas, il n’est pas possible de différencier les tonnages et les coûts 
des ménages et des professionnels. 
 
Certaines collectivités ont des tournées dédiées aux professionnels, différentes de celles des ménages. 
Certaines de ces collectivités (10) ont identifié le coût du service à destination des professionnels. 
Le coût aidé des collectes de déchets alimentaires des professionnels se situe entre 0,3 et 3,8 
€HT/habitant avec une moyenne de 1,5 €HT/habitant. Il représente en moyenne 1,5 % du coût 
global de gestion des DMA et 7 % des coûts aidés de gestion des déchets alimentaires (ménages 
et professionnels). 
 
Figure 87 : Coût du service de gestion des déchets pour les collectivités réalisant la collecte des biodéchets des ménages 
et des professionnels 

 
 
Certaines collectivités ont institué une redevance spéciale pour les usagers non ménagers (31 sur les 42 
collectivités en TEOM) 

8.2 La collecte des biodéchets des professionnels uniquement 

8.2.1 Profil des collectivités 
 
Les collectivités réalisant une collecte de biodéchets des professionnels uniquement sont principalement 
de type rural ou mixte. Elles sont situées pour plus de la moitié dans 2 régions : Auvergne-Rhône-Alpes 
et Nouvelle Aquitaine. La répartition géographique sur le territoire n’est pas la même que pour la collecte 
de biodéchets des ménages. 
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Tableau 25 : Typologie d'habitat - collecte des 
professionnels uniquement 

Tableau 26 : Répartition par région - collecte de 
professionnels uniquement 

   
 
Comme pour la collecte des biodéchets des ménages la majorité des collectivités concernées sont de 
petites tailles mais des collectivités de toutes tailles ont instauré cette collecte pour les professionnels. 4 
collectivités ont une population supérieure à 100 000 habitants.  
 

Figure 88 : Répartition par taille des collectivités ayant mis en place une collecte des biodéchets des professionnels 

 
 
Le début de la collecte des biodéchets des professionnels date des années 2 000. Le développement de 
cette collecte est assez linéaire jusqu’en 2015. Un développement plus important entre 2010 et 2011 est 
constaté qui pourrait correspondre à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II »), qui rend 
obligatoire la mise en place d’une collecte sélective en vue de la valorisation des déchets pour les gros 
producteurs ou détenteurs de déchets organiques. 
 

Figure 89 : Année de mise en place de la collecte pour les professionnels (en nombre de collectivités cumulées) 

 

Typologie d'habitat
Nombre de 

collectivités

Répartion en nombre 

de collectivités

RURAL 7 29%

MIXTE 12 50%

URBAIN 1 4%

URBAIN dense 0%

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL 4 17%

Total général 24

Région
Nombre de 

collectivités

Auvergne-Rhône-Alpes 9                                    

Nouvelle Aquitaine 6                                    

Pays de la Loire 4                                    

Grand Est 2                                    

Dom-Com 1                                    

Ile-de-France 1                                    

Centre Val de Loire 1                                    

Total général 24                                  
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Les professionnels ciblés initialement sont majoritairement la restauration collective scolaire et en institut 
de santé. Elle se déploie ensuite sur la restauration commerciale, les supermarchés et les marchés.  

8.2.2 Performances techniques et financières 
 
Pour les collectivités réalisant des collectes de biodéchets des professionnels uniquement, 21 disposent 
d’informations sur les tonnages collectés, et 19 sur les coûts de ce service (dont 2 de manière partielle). 
 
Les tonnages annuels collectés ont été ramené au nombre de professionnels desservis, en moyenne 
6,0 tonnes de biodéchets par professionnel sont collectés avec des valeurs allant de 1,75 à 10,15 
tonnes par professionnel. Ces données sont évidemment variables selon le type de professionnels : 
restauration scolaire, commerce de proximité, maison de retraite, hôpitaux, …    
 
Le poids d’une collecte des biodéchets des professionnels pèse peu dans le service public : en moyenne, 
elle représente 1 % des tonnages de DMA, 1,5 % du coût aidé de gestion des DMA, pour une trentaine 
de professionnels desservis et une dizaine de tonnes de biodéchets collectées par an par professionnel. 
Le service de collecte des biodéchets des professionnels revient en moyenne à 2 600 € 
HT/an/professionnel. 
 
La part d’une collecte des biodéchets des professionnels dans le coût aidé de gestion des DMA est 
variable selon les collectivités : 
 
Figure 90 : Part du coût de gestion des biodéchets des professionnels dans le coût aidé de gestion des DMA en €HT/hab 

 

Les coûts les plus élevés des services de collecte des biodéchets des professionnels (en €/hab) 
s’expliquent soit par un service peu développé (faible nombre d’usager desservi, peu de tonnages qui 
entraînent des charges de collecte élevées) soit au contraire par un service développé avec des apports 
plus importants des professionnels.  
 
Figure 91 : dispersion du coût aidé de gestion des biodéchets des professionnels 
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Figure 92 : dispersion des charges de collecte des biodéchets des professionnels en € HT/t 
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9 Positionnement de la collecte séparée des biodéchets avec la gestion de 

proximité 

9.1 Les actions de gestion de proximité sur les biodéchets des collectivités qui 

collectent séparément des biodéchets  
 
Les collectivités réalisant une collecte de biodéchets sont impliquées sur la thématique de la prévention : 
66 % sont (ou ont été) impliquées dans un Programme Local de Prévention national (proportion 
équivalente au niveau national) et 16 % sont lauréates Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets. Les 
actions concernant les déchets alimentaires portent principalement sur le gaspillage alimentaire et le 
compostage de proximité.  
 
Deux visions s’opposent sur la coexistence entre la collecte de biodéchets et le compostage de proximité 
parmi ces collectivités : 

 La complémentarité : 
o Selon les zones desservies 

 des collectivités font le choix d’encourager la gestion de proximité sur les zones 
plus rurales afin de limiter les distances de collecte 

 des collectivités favorisent la gestion de proximité sur l’habitat collectif afin de 
créer du lien social et éviter les écueils de qualité du gisement de collecte de 
biodéchets 

o Selon le type de déchets. Certains usagers ne souhaitent pas intégrer les déchets carnés 
dans les composteurs domestiques alors qu’ils sont acceptés en collecte séparée. Les 
collectivités constatent également qu’une partie des usagers compostent très 
majoritairement des déchets verts. 

o Cela permet d’offrir un choix pour l’usager en fonction de ses contraintes et besoins : 
 Le compostage nécessite une implication plus forte des usagers mais ils 

apprécient de produire un compost. 
 La collecte séparée offre une solution pour des ménages avec des jardins de 

petite taille ou sans jardin mais nécessite un stockage de ces déchets en amont 
de la collecte. 

 La concurrence :  
Les collectivités mettent en avant différentes contraintes pour justifier l’incompatibilité des deux 
pratiques :   

o Le besoin d’alimenter en tonnage une installation de traitement 
o La nécessité de « rentabiliser » la collecte en concentrant les tonnages 

 
Les collectivités réalisant une collecte de biodéchets les plus réticentes à combiner cette collecte 
ave des actions de gestion de proximité se situent le plus souvent dans les zones où l’habitat est 
peu dense ou gèrent en régie leur installation de valorisation organique. 
Aucune corrélation entre les ratios collectés et l’implication dans les actions de prévention n’a 
été établie sur les collectivités réalisant une collecte séparée de biodéchets 

9.2 Etude de collectivités françaises impliquées dans la gestion de proximité 
 
Pour cette étude, des collectivités motrices en matière de gestion de proximité des déchets alimentaires 
ont été contactées afin d’analyser leurs pratiques et les résultats obtenus ( cf Tableau 27 : Liste des 
collectivités analysées pour la gestion de proximité ci-dessous). Parmi ces collectivités, 6 réalisent en 
parallèle une collecte séparée de déchets alimentaires. 
 
Les actions mises en place concernent le compostage individuel, le compostage partagé, le compostage 
en restauration collective et pour les professionnels.  
 
A noter : les données sont moins exhaustives que sur la collecte des biodéchets.  
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 Le tableau suivant synthétise les profils des collectivités de l’échantillon. 
 
Tableau 27 : Liste des collectivités analysées pour la gestion de proximité 

Collectivités 
Départe

ment 
Typologie 
d’habitat 

Pop Actions 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
domestique 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
partagé 

Collecte 
séparée de 
biodéchets 

Brest 
métropole 
océane  

29 URBAIN 207 726 hab. 

Compostage individuel depuis 1999 – 
Compostage partagé depuis 2011 – 
Formations de guides et d’un réseau de 
composteurs/pailleurs 

32 % des foyers avec 
jardin  

126 aires de 
compostages collectifs 
dont 98 dans la ville de 
Brest (1 000 foyers 
équipés) 

Non 

Chambéry 
Métropole 

73 URBAIN 128 480 hab. 

TZDZG – Compostage individuel depuis 
2003 – Compostage collectif depuis 2006 – 
Actions de compostage dans un lycée _ 
Broyage – Diagnostic du gaspillage dans les 
lycées 

50 % de l’habitat 
pavillonnaire équipé 
en composteurs 
individuels 

62 sites sur l’habitat 
collectif et 42 site sur 
les administrations 

Non 

SYBERT 25 URBAIN 233 337 hab. 

Compostage individuel – Compostage en 
pied d’immeuble – compostage en chalet – 
1 site de compostage accéléré –  Opération 
foyers témoins  

33 % de la population 
en habitat 
pavillonnaire - entre 
12 000 et 15 000 
foyers équipés en 
composteurs 
individuels, soit  

9 600 logements 
desservis soit environ 
13 % des foyers en 
collectif 

Non 

Rennes 
Métropole 

35 URBAIN 482 885 hab 

Programme européen MiniWaste – TZDZG 
–  Compostage individuel – Défi Compost 
(56 foyers) – Compostage collectif – 
Compostage en restauration collective – 
Distribution de poules – Sensibilisation 
gaspillage 

54 % des foyers avec 
jardins (dont 70 % en 
composteurs)  

399 aires de 
compostage (dont plus 
de 70 % situés sur la 
ville de Rennes) 
 

Non 

Le Grand 
Chalon Agglo 

71 
MIXTE à 

dominante 
urbaine 

106 000 hab. 
TZDZG 2015 – Compostage individuel – 
Compostage partagé 

 
58 sites de compostage 
collectif 

Collecte 
séparée des 
biodéchets des 
ménages 

CA du Bassin 
d'Aurillac 

15 
MIXTE à 

dominante 
rurale 

57 000 hab. 
Compostage individuel – Compostage 
collectif – Sensibilisation sur le compostage 
et la préparation des repas (écoles, maisons 

2 199 foyers équipés 
d’un composteur 
individuel 

4 sites représentant 
une cinquantaine de 
foyers 

Non 
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Collectivités 
Départe

ment 
Typologie 
d’habitat 

Pop Actions 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
domestique 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
partagé 

Collecte 
séparée de 
biodéchets 

de retraite) - formation des maîtres 
composteurs relais 

VALTOM 63 
MIXTE à 

dominante 
rurale 

670 546 hab. 

TZDZG 2015 – Compostage individuel – 
« Compostage à tous les étages » : suivi de 
23 foyers – Compostage en pied 
d’immeuble – Etude qualitative sur 38 
résidences – Programme Territorial 
Organicité (compostage à l’hôpital, écoles 
broyage, jardinage naturel) 

50 645 composteurs 
distribués  

70 résidences 
équipées, 9 sites de 
compostage de 
quartier 
soit 4 390 foyers  

Non 

Morlaix 
Communauté 

29 
MIXTE à 

dominante 
rurale 

64 397 hab. 

Plan Communal de Compostage : Objectif 
de 100 % 
Des usages desservis (Commune de Plourin-
Lès-Morlaix) : compostage individuel et de 
quartiers , pavillons de compostage pour les 
professionnels 

Mise en place de solution de compostage pour 
l’ensembles des usagers de la commune de 
Plourin-Lès-Morlaix  
1 564 foyers desservis : 
- 657 composteurs individuels 
- 39 composteurs de quartiers 
Pavillon de compostage ou composteurs de 
grandes capacités pour les quelques 
professionnels 

Non 

SMICVAL du 
Libournais 
Haute 
Gironde 

33 
MIXTE à 

dominante 
rural 

202 757 hab. 
Compostage individuel – Compostage 
collectif- Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

14 244 composteurs 
individuels distribués  
40 % des foyers 
équipés 

15 sites de compostage 
partagé 

Compostage 
privilégié sur les 
zones non 
desservis par la 
collecte séparée 
des biodéchets 
en Pap 

CA Pays 
Voironnais 

38 
MIXTE à 

dominante 
urbaine 

95 153 hab. 
Compostage individuel (composteurs et 
lombricomposteurs) –  Compostage 
collectif  

3 186 composteurs et 
226 
lombricomposteurs 
(fin 2015)  
Taux d’équipement 
de 14, 7 % 

11 sites de compostage 
(3 établissements 
scolaires, 3 de quartier, 
2 en pied d’immeuble, 
1 en camping et 2 en 
structures spécifiques) 
 

Compostage 
partagé sur les 
zones non 
desservies par 
la collecte 
séparée des 
biodéchets en 
PaP 
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Collectivités 
Départe

ment 
Typologie 
d’habitat 

Pop Actions 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
domestique 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
partagé 

Collecte 
séparée de 
biodéchets 

SIRTOM du 
Laonnois 

02 
MIXTE à 
dominante 
rurale 

93 000 hab. 
Compostage individuel – 
Lombricompostage – Compostage collectif 

9 935 composteurs 
individuels – 40 
lombricomposteurs –  

2 sites de compostage 
collectif + quelques 
composteurs de 
résidences 

Collecte 
séparée des 
biodéchets des 
ménages 

SMITOM 
Lombric 

 
MIXTE à 
dominante 
urbaine  

301 327 hab. 
Compostage individuel – Compostage en 
pied d’immeuble – Accompagnement au 
compostage scolaire 

11,9 % de l’habitat 
individuel doté d’un 
composteur (4 901 
composteurs) 
Enquête un an après 
la distribution de 
composteurs : taux 
d’abandon de 4 %  

5 sites de compostage 
collectif 
 

Non 

Evolis 23 23 
RURAL 
avec ville 
centre  

62 593 hab. 

Compostage individuel – Opération foyer 
témoin « Mon compost à la loupe » (26 
foyers) – Compostage collectif – 
Distribution de poules  

1 236 foyers équipés 
en composteurs 
individuels  

2 257 foyers desservis 
en compostage 
collectif (72 % de 
l’habitat collectif) 

Non 

SMICTOM 
Alsace 
Centrale 

67 
MIXTE à 
dominante 
rurale  

129 502 hab. 
TZDZG 2015 – Compostage individuel – 
Compostage collectif 

65 % des foyers en 
habitat individuel 
compostent (yc 
compostage en tas ou 
achat de composteurs 
en dehors du cadre 
de subvention du 
syndicat) 

26 sites de compostage 
(dont EHPAD, 
gendarmerie, 
établissements 
scolaires…) 

Non 

Nantes 
Métropole 

44 URBAIN  627 837 hab. 

TZDZG 2015 – Compostage individuel – 
Compostage collectif (dont écoles) –
Compostage sur les marchés alimentaires – 
Formation de guides composteurs _ 
Système de pré-compostage sur les gros 
producteurs 

16 057 foyers dotés 
en compostage 
individuel soit 13 % 
des maisons 
individuels 

168 site de 
compostage partagés 
dont 45 écoles 
1 820 foyers desservis  

Non 

SYDED du Lot 46 
URBAIN 
avec ville 
centre  

179 599 hab. 
TZDZG 2014 – Compostage individuel – 
Compostage en pied d’immeuble et 
établissements scolaires et de santé –  

Entre 20 et 30 % de la 
population lotoise 

185 sites de 
compostage partagé 
dont 171 

Non 
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Collectivités 
Départe

ment 
Typologie 
d’habitat 

Pop Actions 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
domestique 

Estimation de la 
population desservie 
par le compostage 
partagé 

Collecte 
séparée de 
biodéchets 

(environ 18 650 
foyers) – 

établissements 
scolaires, 27 
composteurs de 
quartiers, 26 EHPAD  

CA du Bassin 
d'Arcachon 
Sud 

33 
MIXTE à 
dominante 
urbaine  

63 833 hab. 

Compostage individuel – Opération Foyers 
témoins (12 foyers) – Compostage collectif 
– Foyers témoins lombricompostage – 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
(actions de pesées) 

6732 foyers 
(composteurs 
individuels 

9 sites de compostage 
partagé, 6 % de 
résidences équipées 

Collecte 
séparée des 
biodéchets des 
ménages 
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Indicateurs de performance 
 
Les collectivités interrogées ont mis en place des indicateurs de suivi sur la gestion de proximité des 
biodéchets suivants : 
 

 Population couverte : Cet indicateur est bien connu des collectivités qui comptabilisent le 
nombre de composteurs individuels distribués et le nombre de foyers de l’habitat collectif 
couverts par le compostage partagé. Dans le cadre d’actions 100 % compostage, certaines 
communes ont équipé plus de 70 % des foyers. 
Cet indicateur ne permet cependant pas de connaitre le nombre réel de foyers actifs sur le 
compostage (cf. tableau ci-dessus). 

 
 Taux de participation : Il concerne généralement le compostage partagé. Les collectivités 

suivent les foyers ayant fait une demande de bioseaux et leur font signer des chartes 
d’engagement. Cela permet de recenser les foyers intéressés par le système mais ne prend pas 
en compte ceux ayant abandonné. Les données fournies par les collectivités varient entre 30 % 
et 50 % de taux de participation sur les collectifs. 

 
Collectivités Taux de participation Commentaires 
SYBERT 40 % des foyers desservis en 

compostage partagé 
29 % sur l’habitat social 

Il peut atteindre 100 % sur les petits 
collectifs ( < 15 logements) 

VALTOM 25 % des foyers desservis en habitat 
collectif 

Il varie selon les résidences de 6 % à 
100 % 
Plus les résidences comptent de 
logements, plus le taux de 
participation est faible (34 % pour les 
résidences de moins de 50 logements, 
18 % pour les résidences de plus de 
150 logements) 

Morlaix 
communauté 

70 % de la commune de Plourin-lès-
Morlaix gèrent leur biodéchets (dont 
38 % triaient déjà leur biodéchets 
avant le déploiement du plan de 
compostage communal) 

- 57 % en compostage individuel 
- 36 % en compostage partagé 
- 5 % compostage en tas 
- 2 % les transforment en 

alimentation animale 
Evolis 23 28 % des foyers desservis en habitat 

collectif 
Le taux de participation est plus élevé 
sur les résidences munies de jardin 

 
 Taux d’abandon : très peu de collectivités mesurent cette donnée qui permet d’évaluer plus 

précisément le nombre de foyers actifs sur le compostage. Seuls 4 territoires ont, sur la base 
d’une enquête usagers, évalué le taux d’abandon. Il est systématiquement inférieur à 10 %.  
 

 Ratios détournés : 
Une majorité de collectivités utilisent le ratio fourni par l’ADEME de 150 kg de déchets 
alimentaires détournés par composteur en lien avec la population couverte pour évaluer les 
tonnages compostés. Cette méthode ne permet pas d’intégrer les spécificités des territoires.  

 
D’autres méthodes sont cependant déployées :  

 
Méthodologie Précautions Fiabilité 
Enquête usagers Moyens humains conséquents Données basées sur du 

déclaratif 
Foyers témoins Taille de l’échantillon et durée du test doivent 

être suffisantes  
Moyens humains importants pour le suivi 

Système de pesée précis 
Données basées sur des 
comportements exemplaires et 
du déclaratif 

Caractérisations 
des OMR 

Nécessité de faire des caractérisations 
régulières 

Bonne si respect du guide 
CARADEME 



Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets|    PAGE 97   

Méthodologie Précautions Fiabilité 
Taux de couverture doit être important afin que 
l’impact soit significatif à l’échelle d’un 
échantillon 

Compost récupéré Valable uniquement sur le compostage partagé 
Nécessite que la collectivité gère la 
récupération du compost 

Indicateur mesurable 
Hypothèse à faire sur la part de 
broyat 

 
Synthèse des estimations de ratios détournés via le compostage individuel 
 

CC Ratio estimé de déchets 
organiques détournés 

Commentaires 

SYBERT 70 kg/hab Habitat pavillonnaire ou petit collectif (moins de 
6 logements) 

CA du Bassin 
d'Aurillac 

99 kg/hab  Retours de pesée de 75 foyers 

VALTOM 86 kg/hab Opération compost à tous les étages : pesées 
sur 1 an de 23 foyers volontaires (habitude 
alimentaire : beaucoup de préparation maison à 
base de produits frais) 

CA Pays 
Voironnais 

35 kg/hab Opération test 2012 : données issues de pesées 

Grand Chalon 77 kg/hab 10 foyers témoins pendant 12 semaines 
SMITOM 
lombric 

61 kg/hab de déchets de cuisine Enquête usagers 

Evolis 23 67 kg/hab Pesée sur 1 an de 26 foyers 
Nantes 
Métropole 

42 kg/hab  
(33 kg/hab sur des familles 
sensibilisées au le gaspillage 
alimentaires) 

« Défi famille » : pesée sur 80 foyers pendant 3 
mois 

CA du Bassin 
d'Arcachon 
Sud 

71 kg/an/foyer 12 foyers témoins 

 
Les ratios détournés sont estimés entre 35 kg/hab et 99 kg/hab avec une moyenne de 67 kg/hab. 
Considérant les méthodes utilisées (principalement foyers témoins), ces estimations peuvent être 
considérés comme une fourchette haute pour des usagers très impliquées dans la démarche.  
 
Synthèse des estimations de ratios détournés via le compostage partagé 
 

CC Ratio estimé de déchets 
organiques détournés 

Commentaires 

Chambéry 
Métropole 

98 kg/hab  Défi compost sur 56 foyers : 40 % du poids des 
déchets dans les OMR 

SYBERT 40 kg/hab  Pesée des apports 
Rennes 45 kg/hab Projet mini waste 
Evolis 23 74 kg/hab Enquête usagers : basés sur les fréquences de 

vidage des bioseaux 
Nantes 
Métropole 

Entre 90 et 110 kg/hab Pesées sur certains composteurs 

CA du Bassin 
d'Arcachon 
Sud 

36 kg/hab 12 foyers témoins 

 
Les estimations sont assez réduites. Les ratios détournés sont estimés entre 36 kg/hab et 110 
kg/hab avec une moyenne de 65 kg/hab.  
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Exemple du Syndicat Evolis 23 
 
Plusieurs approches ont été analysées pour estimer les tonnages de biodéchets détournés 
grâce au compostage collectif et en restauration collective. 

- Par approche théorique : Evolis 23 estime, à partir de la caractérisation PLPD 
2010, à 54 tonnes le potentiel de biodéchets des ménages à détourner en 
compostage (56 kg par personne en prenant en compte le taux de participation 
d’environ 20 %) et 93 tonnes en restauration collective (134 g/repas x 700 000 
repas/an) = estimation de 147 tonnes sur un an. 

- Par apport de bioseau (uniquement pour le compostage en pied d’immeubles) : 
Evolis 23 estime que les bioseaux de 7 litres sont vidés en moyenne une fois par 
semaine, ce qui correspond à 3 kg de biodéchets. 201 kg de biodéchets sont 
récupérés par composteur, donc 23 tonnes pour les 114 composteurs en pieds 
d’immeubles + 93 tonnes estimées pour la restauration collective = estimation de 
116 tonnes sur un an. 

- Par compost mûr (bilan du compost récolté) : en estimant que 70 % de ce 
compost est composé de biodéchets dégradé, le gisement de biodéchets 
détournés est estimé entre 17,6 et 19,5 tonnes sur un an. Evolis 23 estime que 
cette méthode est la plus proche de la réalité, mais produit des résultats très 
faibles. 

- En prenant en compte les résultats 2015 des caractérisation OMR : entre 
2010 et 2015, 1260 tonnes de déchets compostables ont été détournées des 
OMR. L’action du compostage pourrait concourir à hauteur de 163 tonnes par an, 
mais cette méthode est trop approximative et n’est pas retenue. 

En conclusion, Evolis 23 estime que le tonnage réellement détourné par le compostage 
collectif est compris entre 17 et 147 tonnes. 
 

 Approche 
théorique 

Apport de 
bioseau 

Compost mûr Résultats de 
caractérisation 
ente 2010 et 
2015 (non 
retenu) 

Pieds 
d’immeubles 

54 t 23 t 
 

  

Restauration 
collective 

93 t (93 t)   

Total 147 t 116 t Entre 17,6 et 
19,5 t 

163 t 
 

 
Résultats de caractérisations 
 

Collectivités Résultats des caractérisations 
Rennes Métropole Déchets alimentaires hors déchets de jardin présents dans les OMR 

Miniwaste 2010 - Ratio OMR moyen de 209 kg/hab 
Habitat collectif 36,8 kg/hab (soit 17,6 %) 
Habitat individuel : 48,1 kg/hab (soit 23 %) 
Modecom 2016 – Ratio OMR moyen de 193 kg/hab 
Habitat collectif 19,1 kg/hab (soit 9,9 %) 
Habitat individuel 18,8 kg/hab (soit 9,7 %) 

Brest Métropole 
océane 

Caractérisations fin 2017 : 
Alimentaires + déchets verts : 18,3 % soit 41,2 kg/hab 

Morlaix Communauté Biodéchets : 
- Commune de Plourin-lès-Morlaix (100 % des usagers desservis par 

du compostage) : 30,16 % 
- Morlaix secteur urbain : 31,44 % 
- Pavillonnaire bac individuel : 30,35 % 
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Collectivités Résultats des caractérisations 
- Secteur rural bac de regroupement : 34,2 % 
- Moyenne sur l’ensemble du territoire de Morlaix Communautés : 

32,8 % 
Smicval du Libournais Caractérisations 2016 : 32,5 % de part organique dans les biodéchets 
CA Pays Voironnais 14 % de déchets alimentaires dans les OMR (avril 2016) 

 
SMITOM Lombric Déchets compostables dans les OMR 

2012 : ratio OMR 289 kg/hab 
Dont déchets compostables 54 kg/hab (soit 18,7 %) 
2014 : ratio OMR 281 kg/hab 
Dont déchets compostables 31 kg/hab (soit 11,0 % 
2016 : ratio OMR 283 kg/hab 
Dont déchets compostables 9 kg/hab (soit 3,8 %) 

Evolis 23 2010 :  ratio OMR 223 kg/hab 
 Dont biodéchets : 50,9 kg /hab (23 %) 
 Dont gaspillage alimentaire : 6 kg/hab 
2015 : ratio OMR 214 kg/hab 
 Dont biodéchets 30kg/hab (14 %) 
 Dont gaspillage alimentaire 12 kg/hab (6 %) 

 
Il ressort des expériences qu’il très difficile d’évaluer précisément les performances de ces 
pratiques quels que soient le type de compostage et les dispositifs de suivi mis en place par les 
collectivités. Le meilleur indicateur de performance est le tonnage détourné du flux OMR. Or il n’existe 
pas actuellement de méthodologie fiable et harmonisée pour le déterminer. Les collectivités étudiées sont 
très dynamiques et impliquées dans ces actions, notamment dans la phase de suivi mais elles rencontrent 
des difficultés pour estimer le gisement détourné.  
 

Coûts et Moyens humains 
 
Dans le cadre des plans de prévention, les collectivités doivent évaluer les charges liées aux actions de 
compostage. Ces données ont permis d’évaluer des coûts annuels moyens de 9,5 €/hab desservi 
avec des valeurs allant de 5€/hab desservi à 18 €/hab desservi pour le développement et le suivi de sites 
de compostages en pied d’immeuble (sur un échantillon de 7 collectivités seulement). Comme mentionné 
précédemment, le nombre d’habitants desservis reste estimatif et ces valeurs sont donc à prendre avec 
précaution.  
 
La répartition des coûts par poste permet d’établir que les charges de personnels constituent le principal 
poste de charges pour la gestion de proximité : il représente près de 50 % des charges. 

 Pour les sites de compostage collectifs, les retours d’expérience ont permis d’estimer un besoin 
de 1 ETP pour le suivi de 170 sites (brassage- retournement-récolte-alimentation en broyat- 
gestion des problèmes divers), soit environ 45 minutes /site /mois 

 Pour les sites individuels, les besoins humains dépendent essentiellement des modalités de 
distribution des composteurs et de l’existence ou non de formations pour les usagers. 

 
Figure 93 : Répartition des charges par poste pour la gestion de proximité 
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9.3 Recommandations 
 
Les enquêtes usagers ont permis de mettre en avant l’intérêt des usagers pour les actions de compostage 
proposées par les collectivités. Les principales raisons évoquées dans l’adhésion sont : 

- La production d’un compost 
- La réalisation d’un geste pour l’environnement 
- L’allégement de la poubelle 

A l’inverse les usagers réticents aux dispositifs évoquent principalement les craintes suivantes : 
- La présence d’insectes indésirables 
- Les mauvaises odeurs 
- Le geste de tri supplémentaire 

Il est donc important de désamorcer ces problématiques dès les sessions de formation et dans les guides 
destinés aux usagers. 
 
Les collectivités ont mis en avant l’importance des moyens humains et financiers pour mettre en 
place des actions pérennes en particulier sur le compostage partagé. Le suivi d’un composteur nécessite 
une maitrise technique et des interventions régulières. 
Le recours à un usager en tant que référent peut être intéressant pour éviter que le composteur ne 
devienne un lieu de dépôt mais il ne garantit pas sa pérennité (déménagement, désengagement). Le 
recours aux gardiens est également une solution retenue par des collectivités, formés et motivés il peut 
être un véritable relais pour la collectivité. Il est cependant conseillé d’appuyer les référents au sein des 
collectivités par des professionnels du compostage travaillant au quotidien aux suivis des opérations, 
pour leur permettre de répondre aux questions des usagers, 
Parallèlement, de plus en plus de collectivités font le choix de développer des réseaux d’usagers sur le 
compostage. Ils permettent de créer une véritable dynamique sur le territoire au-delà des campagnes 
de communication des collectivités. 
 
Concernant le suivi des résultats, les collectivités ont des difficultés à mesurer l’impact des actions 
notamment en termes de gisements détournés. Il n’existe actuellement pas de méthodologie fiable et 
harmonisée pour le déterminer.  Cela peut être un frein à l’approfondissement des actions de gestion de 
proximité car sans indicateur sur les performances, les collectivités ont du mal à justifier des moyens 
humains et financiers pour la mise en place, le suivi et le développement des actions. Elles ne peuvent 
mettre en perspective de ces charges les gains liés à la baisse de tonnages d’OMR. 
Il pourrait être intéressant de fournir aux collectivités qui se lancent dans des programmes de gestion de 
proximité des méthodologies pour déterminer les gisements évités comme la réalisation de 
caractérisations avant et après ou le déploiement d’actions sur une zone correspondant à une tournée 
OMR dédiée afin de suivre l’impact sur les ratios d’OMR.  
Le compostage reste une solution à intégrer dans une approche globale de prévention, il ne s’agit 
pas d’une solution unique à développer de façon « industrielle ». Le travail sur le gaspillage doit être remis 
au cœur de la réflexion. Il ne s’agit pas uniquement d’un outil quantitatif pour détournés les biodéchets, 
d’autres indicateurs plus sociaux et participatifs doivent être intégrés dans la mesure des résultats. En 
effet le compostage partagé permet la mobilisation des usagers pour leur quartier en vue de l’amélioration 
de leur cadre de vie.  C’est en ce sens que certaines collectivités font le choix de se reposer sur un acteur 
du territoire plus apte à dynamiser la participation citoyenne. Le développement du compostage a des 
impacts positifs sur les liens sociaux dans les résidences et les quartiers.  
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10 Recommandations pour atteindre les objectifs de la loi de transition 

énergétique sur le tri à la source des biodéchets 

10.1 Bilan des pratiques de collectes séparées et recommandations 
 
Au 1er janvier 2016, 5,7 % de la population française est desservie par une collecte séparée de biodéchets 
soit 3 282 000 habitants. 
Le bilan exhaustif des retours d’expériences des collectivités ayant mis en place une collecte séparée 
des biodéchets permet d’en dresser un bilan positif.  
 
La collecte séparée des biodéchets est un système qui a fait ses preuves.  
 
Les collectes séparées de biodéchets en France fonctionnent bien : 

• Elles sont appréciées par des usagers qui utilisent ce service.  
• Elles ont un impact positif sur la baisse des tonnages d’OMR, quelles que soient les 

consignes de tri, avec des résultats différents :  
• Baisse des tonnages d’OMR de 41 % en moyenne pour les collectes de déchets 

alimentaires seuls 
• Baisse des tonnages d’OMR de 14 % en moyenne pour les collectes de déchets 

alimentaires et déchets verts 
• Elles permettent d’augmenter le taux de détournement de part organique contenue dans 

les OMR : une collecte séparée de déchets alimentaires atteint des performances moyennes de 
63 kg/habitant desservi/an avec des différences selon les consignes de tri : 

• 43 kg/habitant pour les collectes de déchets alimentaires seuls  
• 99 kg/habitant desservi pour les collectes de déchets alimentaires et déchets verts  

• Elles permettent d’augmenter le taux de valorisation matière des autres flux : les 
collectivités qui réalisent une collecte séparée des déchets alimentaires ont des performances 
de tri des emballages/papiers supérieures de 20 % à celles des collectivités françaises. 

• Elles accompagnent l’optimisation du service et la mise en place d’une tarification 
incitative : dans une logique d’optimisation du SPPGD, accompagné d’une TI, la collecte des 
biodéchets permet d’accroître encore plus la réduction des OMR, et de mieux maîtriser l’impact 
économique sur le couple OMR/biodéchets et le coût global de gestion des DMA. C’est un service 
qui accompagne les usagers vers la réduction de leurs déchets résiduels. 

• Différents équipements adaptés existent : les bioseaux ventilés avec les sacs compostables 
sont fortement recommandés, les bacs à cuve réductrice sont conseillés pour respecter les 
recommandations de la CRAM tout en limitant le volume utile du bac (pour éviter la trop grande 
présence de déchets verts).  

• Différentes organisations de collecte permettent de proposer des solutions adaptées à 
chaque territoire : la majorité des collectivités a mis en place des collectes classiques en porte 
à porte. D’autres modes de collecte existent, par exemple en bacs de regroupement et en apport 
volontaire, qui peuvent se développer sur de nouveaux territoires.  

• La mise en place d’une collecte séparée des biodéchets ne présente pas plus de difficultés 
que la mise en place d’une nouvelle collecte : il faut prévoir de distribuer les contenants, de 
communiquer avant la mise en place puis régulièrement, de gérer un nouveau flux (collecte, 
traitement) et de suivre son impact. 

• Elles répondent au questionnement des collectivités sur l’obligation d’une collecte séparée 
des gros producteurs, notamment pour les services qui les concernent : marchés, écoles-
collèges-lycées. 

 
Deux grandes organisations ont été définies dans l’étude (collectes de déchets alimentaires seuls ou 
déchets alimentaires et déchets verts). Force est de constater que dans la réalité, la distinction entre ces 
2 organisations est plus floue : certaines collectes de déchets alimentaires seuls sont plus proches de 
collectes de déchets alimentaires et déchets seuls. 
Le schéma ci-dessous présente une organisation de collecte séparée qui fonctionne bien avec les 
impacts moyens techniques et financiers observés. Cette organisation n’est pas la seule et doit être 
adaptée à chaque territoire (caractère touristique, habitat dense…). 
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Figure 94 : Schéma type d'une organisation efficace de la collecte des biodéchets 
 
Des points de vigilance sont à prendre en compte pour les collectivités qui souhaitent instaurer 
une telle collecte 
 

• La collecte séparée des biodéchets impacte à la hausse le coût de gestion des DMA : les 
collectivités qui possèdent une collecte séparée des biodéchets présentent un coût aidé médian 
de gestion des DMA supérieur de 11.3 €HT/habitant par rapport aux valeurs de référence de leur 
typologie d’habitat. Pour limiter une hausse de leur coût de gestion, les collectivités disposent de 
plusieurs axes d’actions : 

• Optimisation du service en lien avec la baisse des tonnages d’OMR : la mise en 
place d’une nouvelle organisation de collecte doit permettre de diminuer la fréquence 
de collecte des OMR et ainsi inciter les usagers à détourner plus de biodéchets vers la 
collecte séparée 

• Identifier les zones du territoire les plus pertinentes pour le déploiement d’une 
collecte séparée. Les biodéchets du reste du territoire font l’objet d’une gestion de 
proximité.  

• Identifier les exutoires de traitement proches : des charges de transport en plus du 
traitement peuvent rendre le projet financièrement moins intéressant (comparé au coût 
OMR seules). 

• Collecter en priorité les déchets alimentaires seuls pour optimiser le service et favoriser 
un maximum de détournement des OMR.  

• Il est nécessaire de suivre ce service : communication régulière afin de faire respecter les 
consignes de tri, pour éviter que ces collectes ne deviennent quasi exclusivement des collectes 
de déchets verts, présence sur le terrain pour garantir la qualité du tri, notamment en habitat 
collectif et en zone touristique. Ce suivi implique des moyens humains sur le long terme.  

• La collecte séparée des biodéchets doit faire l’objet d’un portage politique des élus : les 
sujets de travail sur la thématique déchets ne manquent pas (évolution de l’intercommunalité, 
harmonisation des niveaux de service et modes de financement, extension des consignes de tri, 
développement de la prévention, prise en compte de l’économie circulaire, mais aussi 
rationalisation des coûts dans un contexte de restrictions budgétaires…). La collecte séparée des 
biodéchets doit faire partie des évolutions du service portées par les élus, au même titre que le 
tri des emballages.  

• Les schémas de traitement des OMR doivent laisser la place aux collectes séparées de 
biodéchets et aux actions de gestion de proximité : il est possible d’aller plus loin en France 
sur la baisse de la part organique restant dans les OMR. Le dimensionnement des équipements 
de traitement des OMR doit prendre en compte ce potentiel pour ne pas constituer un frein. 

 
Les systèmes existants de collectes séparées disposent d’axes d’amélioration 
 
Si certaines collectivités ont fait vivre leur collecte séparée de biodéchets, on constate qu’il reste souvent 
des marges d’optimisation des systèmes actuels avec : 

• Baisse de fréquence de collecte des OMR : 10 % des collectivités collectent leurs OMR toutes 
les 2 semaines. Or une baisse de fréquence permet d’accélérer la baisse des tonnages d’OMR 
et d’inciter à utiliser davantage les collectes de biodéchets.  
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Dans cette optique, le décret collecte de mars 2016 a permis d’assouplir la réglementation en 
matière de fréquence de collecte des OMR : les collectivités qui collectent séparément les 
biodéchets ou qui ont établi un tri à la source avec les performances équivalentes sont 
dispensées de la collecte hebdomadaire minimale. 

• La poursuite de l’adaptation des contenants : seuls 8 % des collectivités ont distribué des 
bioseaux ventilés et 5 % renouvellent leur parc de bioseaux. Les collectes en habitat collectif 
impliquent des contenants adaptés pour une bonne intégration des collectes séparées. 

• La redynamisation de dispositifs qui survivent depuis des années et s’essoufflent : 
d’anciennes collectes de déchets alimentaires et déchets verts deviennent des collectes de 
déchets verts en l’absence de communication et de nouvelles campagnes de distribution de 
bioseaux. Sur ces territoires, les élus doivent se positionner sur la place de la collecte séparée 
et les adaptations/améliorations à apporter au dispositif actuel (actions de communication, 
distribution de bioseaux, adaptation du volume des contenants). Un portage politique est 
important pour permettre à leurs équipes de s’investir sur ce sujet. 

• Certaines collectes de déchets verts évoluent pour accepter les déchets alimentaires : 
c’est une tendance récente, en test sur des collectivités urbaines (Communauté de 
l'Agglomération Havraise (76) et l’Agglomération du Pays de Dreux (28)). 

• Les territoires de plusieurs collectivités ont évolué avec la loi NOTRe, et le taux de desserte 
des collectes séparées est partiel : ces collectivités devront se positionner sur l’extension de la 
collecte séparée, son statu quo (maintien sur le territoire initial) ou son arrêt. 

• Le besoin de méthodes pour évaluer les performances des collectes séparées : il est 
encore difficile d’estimer la part des déchets organiques détournés des collectes OMR. Les 
études de caractérisations présentent des résultats divers, selon la période de réalisation, la zone 
choisie. 

10.2 Comment réussir un projet de collecte séparée des biodéchets ? 
 
Les préalables à la mise en place d’une collecte séparée  
 
Les retours d’expériences permettent de dégager les recommandations suivantes : 

• Réfléchir dès la mise en place de la collecte séparée aux consignes de tri et à l’acceptation 
ou non des déchets verts :  

• en effet, si les déchets verts sont acceptés au début, il est très difficile de faire évoluer 
les pratiques des usagers sur un changement des consignes de tri 

• le choix des consignes de tri va impacter les volumes de contenants, le choix des bennes 
et enfin le mode de traitement. Certaines bonnes pratiques sont à noter, comme le bac 
à cuve réductrice permettant de respecter la recommandation R437 de la CNAM-TS tout 
en maîtrisant le volume disponible 

• Étudier précisément le projet avant sa mise en place avec : 
• une analyse fine du territoire : quelles zones peuvent être desservies par une collecte 

séparée ? Quelle complémentarité avec la gestion de proximité ? 
• le choix parmi différents dispositifs de pré-collecte (bacs, sacs, bioseaux, abris bacs, 

colonnes aériennes…), de modes de collecte (porte à porte, regroupement, apport 
volontaire) et leurs adéquations avec les différents usagers (collectifs, pavillonnaires…) 

• étudier l’impact sur le service OMR (baisse des tonnages, quantité de biodéchets 
détournés, réduction des nuisances, baisse de fréquence, mutualisation des véhicules 
de collecte, équipements de traitement…) 

• identifier des exutoires de traitement à proximité 
• tester le dispositif avant de généraliser la collecte séparée sur une zone-test. 

• Un portage politique et des moyens humains sont indispensables 
 
Recommandations par type d’habitat – complémentarité collecte séparée/gestion de proximité 
 
La collecte séparée de biodéchets et la gestion de proximité ne doivent pas être opposées. Sur chaque 
territoire, leurs complémentarités doivent être mises en avant et les contraintes liées aux typologies 
d’habitat sont à prendre en compte :  

• En zones rurales dispersées, une collecte supplémentaire est coûteuse en raison de kilomètres 
parcourus importants pour de faibles tonnages collectés.  
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Une gestion de proximité, accompagnée d’une baisse de la fréquence de collecte des OMR pour 
inciter le changement de comportement des usagers par l’adaptation du service, pourrait être 
développée dans ces zones. 

• En zones rurales avec ville centre, une collecte séparée peut être proposée sur les zones les 
plus denses, complétée par une gestion de proximité pour d’autres zones. Desservir la totalité de 
la collectivité par une collecte séparée de biodéchets n’est pas toujours justifié. 

• En zones touristiques, la collecte séparée est encore peu développée. Les retours des 
collectivités l’ayant mise en place sont positifs à condition de bien communiquer auprès des 
résidents et des touristes, notamment lors des périodes touristiques.  

• En zones urbaines, la collecte séparée peut être développée. Il faut prévoir des investissements 
pour les contenants de pré-collecte en habitat collectif (abris bacs). Les collectivités doivent être 
vigilantes sur la qualité du tri et prévoir des moyens humains pour faire un contrôle. Un équilibre 
est à trouver avec la gestion de proximité : celle-ci touche moins de personnes mais présente un 
risque moins important de mauvaise qualité du tri. Les types de déchets pouvant être acceptés 
par une collecte séparée sont plus larges. 

 
La prévention des déchets reste la priorité dans la hiérarchie des modes de valorisation 
 
Enfin, il faut garder à l’esprit que l’enjeu prioritaire en matière de gestion des déchets reste la réduction 
de la production de déchets, avant de trouver des solutions pour les valoriser et les traiter. La lutte contre 
le gaspillage alimentaire est à développer, avec de nombreuses actions possibles aussi bien pour les 
ménages, que pour les administrations et les entreprises privées. Le meilleur déchet étant celui que l’on 
ne produit pas, il sera toujours plus intéressant pour les collectivités d’inciter les usagers à changer leurs 
modes de consommation. La gestion de proximité va plus loin que la gestion des déchets, dans la mesure 
où un lien social se crée entres les participants. Une utilité est trouvée dans la production de compost, 
ces actions coïncident au retour des pratiques de jardinage. 
 
L’étude a montré que les collectivités manquent d’outils pour évaluer l’impact de leurs actions de 
prévention et de gestion de proximité, les chiffrer et justifier la pérennité des emplois de chargés de 
prévention auprès de leurs élus. 
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11 Annexes 

11.1 Annexe 1 : liste des 125 collectivités réalisant la collecte séparée des biodéchets  

 
 

OMR Biodéchets
Recyclables 

secs et verre

Déchèteries 

hors gravats

Sirtom du Laonnois Aisne

MIXTE à dominante 

rurale 58 300 hab 63% 199 kg/hab 59 kg/hab 93 kg/hab 36 kg/hab nc 3 463 t

Sictom Nord Allier Allier

MIXTE à dominante 

rurale 3 000 hab 4% 264 kg/hab 179 kg/hab 78 kg/hab 27 kg/hab 0 536 t

Communauté d'Agglomération de Saintes
Charente-

Maritime

MIXTE à dominante 

rurale 2 800 hab 5% 199 kg/hab 184 kg/hab 103 kg/hab 35 kg/hab 27 507 t

Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry Cher

MIXTE à dominante 

rurale 22 700 hab 69% 242 kg/hab 79 kg/hab 76 kg/hab 26 kg/hab 10 1 794 t

Ca du Niortais Deux-Sèvres

MIXTE à dominante 

rurale 66 000 hab 61% 227 kg/hab 102 kg/hab 87 kg/hab 35 kg/hab 30 6 721 t

Sictom du Périgord Noir Dordogne Autre TOURISTIQUE 2 300 hab 4% 269 kg/hab 121 kg/hab 102 kg/hab 53 kg/hab 2 277 t

Dreux Agglomération Eure-et-Loir

MIXTE à dominante 

rurale 100 hab 0% 255 kg/hab 0 kg/hab 87 kg/hab 27 kg/hab 50 4 080 t

Smictom Rhône Garrigues Gard - Nîmes

MIXTE à dominante 

urbaine 35 000 hab 83% 205 kg/hab 77 kg/hab 86 kg/hab 34 kg/hab 0 2 701 t

Syndicat Médocain Intercom pour la Collecte et le Trai

tement des Ordures Ménagères en Médoc Gironde Très TOURISTIQUE 54 400 hab 100% 373 kg/hab 43 kg/hab 138 kg/hab 47 kg/hab 0 2 354 t

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon 

Sud Gironde

MIXTE à dominante 

urbaine 63 900 hab 101% 367 kg/hab 152 kg/hab 0 kg/hab 49 kg/hab 0 9 732 t

Communauté de Communes du Secteur d'Illfurth Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 10 300 hab 100% 39 kg/hab 60 kg/hab 109 kg/hab 40 kg/hab 0 619 t

Communauté d'Agglomération des Trois Frontières  Haut-Rhin URBAIN 53 200 hab 100% 273 kg/hab 91 kg/hab 89 kg/hab 35 kg/hab 0 4 830 t

Mulhouse Alsace Agglomération Haut-Rhin URBAIN 10 400 hab 4% 7 kg/hab 77 kg/hab 90 kg/hab 29 kg/hab 0 797 t

Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault Hérault

MIXTE à dominante 

rurale 35 600 hab 100% 184 kg/hab 42 kg/hab 76 kg/hab 36 kg/hab

beaucoup de 

pros, notamment 

grande 1 492 t

Communauté de Communes du Lodévois et Larzac Hérault

MIXTE à dominante 

rurale 11 500 hab 79% 272 kg/hab 26 kg/hab 76 kg/hab 36 kg/hab
assez peu de 

pros 295 t

Agglomération d'Agen Lot-et-Garonne

MIXTE à dominante 

urbaine 65 000 hab 70% 291 kg/hab 64 kg/hab 68 kg/hab 26 kg/hab 0 4 182 t

Communauté d'Agglomération de Châlons-en-

Champagne Marne URBAIN 29 100 hab 41% 251 kg/hab 153 kg/hab 70 kg/hab 28 kg/hab 144 bacs 4 450 t

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la 

Marne Marne

MIXTE à dominante 

urbaine 15 100 hab 100% 222 kg/hab 31 kg/hab 128 kg/hab 67 kg/hab 102 462 t

Communauté de Communes Epernay Pays de Champa

gne Marne

MIXTE à dominante 

urbaine 24 800 hab 64% 229 kg/hab 58 kg/hab 91 kg/hab 46 kg/hab 34 1 439 t

Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martiniq

ue Martinique

MIXTE à dominante 

urbaine 61 700 hab 59% 303 kg/hab 10 kg/hab 20 kg/hab 6 kg/hab 117 641 t

Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Meurthe-et-

Moselle

MIXTE à dominante 

urbaine 36 800 hab 91% 237 kg/hab 84 kg/hab 64 kg/hab 25 kg/hab 22 3 090 t

Communauté de Communes du Centre Mosellan Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 14 200 hab 100% 132 kg/hab 59 kg/hab 99 kg/hab 36 kg/hab nc 833 t

Syctevom en Val de Nièvre Nièvre

RURAL avec vil le cen

tre 11 500 hab 100% 143 kg/hab 71 kg/hab 95 kg/hab 41 kg/hab très peu 811 t

Syndicat Mixte de la Région de Corbigny Nièvre Autre TOURISTIQUE 6 700 hab 100% 174 kg/hab 83 kg/hab 132 kg/hab 63 kg/hab 120 552 t

Siriom d'Annœullin Nord URBAIN 47 900 hab 100% 199 kg/hab 136 kg/hab 124 kg/hab 44 kg/hab nc 6 491 t

Communauté de Communes des Weppes Nord

MIXTE à dominante 

rurale 6 000 hab 100% 201 kg/hab 184 kg/hab 83 kg/hab 32 kg/hab 0 1 093 t

Communauté de Communes Pévèle Carembault Nord

MIXTE à dominante 

urbaine 45 000 hab 49% 200 kg/hab 184 kg/hab 106 kg/hab 32 kg/hab nc 8 273 t

Métropole Européenne de Lille (mel) Nord URBAIN dense 511 500 hab 45% 236 kg/hab 58 kg/hab 93 kg/hab 0 kg/hab 676 29 634 t

Communauté Urbaine de Dunkerque Nord URBAIN 76 100 hab 38% 266 kg/hab 78 kg/hab 118 kg/hab 12 kg/hab nc 5 962 t

Communauté de Communes de la Région d'Audruicq Pas-de-Calais

MIXTE à dominante 

rurale 26 900 hab 100% 223 kg/hab 161 kg/hab 108 kg/hab 50 kg/hab 0 4 327 t

Smirtom du Calaisis Pas-de-Calais

MIXTE à dominante 

rurale 33 200 hab 100% 224 kg/hab 140 kg/hab 118 kg/hab 54 kg/hab 0 4 652 t

Commune de Calais Pas-de-Calais URBAIN 70 900 hab 98% 396 kg/hab 57 kg/hab 60 kg/hab 34 kg/hab 0 4 002 t

Commune de Marck Pas-de-Calais

MIXTE à dominante 

urbaine 10 500 hab 100% 237 kg/hab 134 kg/hab 119 kg/hab 47 kg/hab nc 1 408 t

Commune de Coulogne Pas-de-Calais URBAIN 5 500 hab 100% 273 kg/hab 150 kg/hab 74 kg/hab 57 kg/hab 0 819 t

Communauté d'Agglomération de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme URBAIN 140 000 hab 49% 232 kg/hab 74 kg/hab 89 kg/hab 24 kg/hab 20 10 377 t

Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées
Pyrénées 

Atlantiques URBAIN 67 000 hab 46% 224 kg/hab 159 kg/hab 79 kg/hab 26 kg/hab

une 

quarantaine 10 666 t

Communauté de l'Agglomération Havraise Seine Maritime URBAIN 43 400 hab 18% 278 kg/hab 123 kg/hab 59 kg/hab 18 kg/hab 0 5 335 t

Commune de Boisemont Val-D'Oise

MIXTE à dominante 

urbaine 600 hab 76% 288 kg/hab 111 kg/hab 72 kg/hab 42 kg/hab 0 65 t

Commune de Cergy Val-D'Oise URBAIN dense 11 400 hab 18% 268 kg/hab 72 kg/hab 31 kg/hab 11 kg/hab 0 817 t

Commune de Courdimanche Val-D'Oise URBAIN 3 100 hab 46% 185 kg/hab 99 kg/hab 41 kg/hab 12 kg/hab 0 301 t

Commune d'Eragny Val-D'Oise URBAIN 6 100 hab 36% 280 kg/hab 110 kg/hab 44 kg/hab 17 kg/hab 0 663 t

Commune de Jouy le Moutier Val-D'Oise URBAIN 9 300 hab 57% 219 kg/hab 48 kg/hab 56 kg/hab 20 kg/hab 0 447 t

Commune de Menucourt Val-D'Oise URBAIN 3 400 hab 64% 215 kg/hab 105 kg/hab 61 kg/hab 24 kg/hab 0 356 t

Commune de Neuville sur Oise Val-D'Oise URBAIN 1 200 hab 60% 303 kg/hab 149 kg/hab 62 kg/hab 31 kg/hab 0 179 t

Commune de Osny Val-D'Oise URBAIN 7 900 hab 48% 221 kg/hab 156 kg/hab 48 kg/hab 19 kg/hab 0 1 225 t

Commune de Pontoise Val-D'Oise URBAIN dense 6 800 hab 23% 300 kg/hab 96 kg/hab 33 kg/hab 11 kg/hab 0 650 t

Commune de Puiseux Pontoise Val-D'Oise Autre TOURISTIQUE 300 hab 61% 334 kg/hab 159 kg/hab 68 kg/hab 34 kg/hab 0 40 t

Commune de Saint Ouen l'Aumône Val-D'Oise URBAIN 6 400 hab 27% 286 kg/hab 95 kg/hab 37 kg/hab 11 kg/hab 0 601 t

Commune de Vauréal Val-D'Oise URBAIN dense 7 900 hab 50% 213 kg/hab 79 kg/hab 49 kg/hab 12 kg/hab 0 618 t

Communauté de Communes de Vittel - Contrexéville Vosges Autre TOURISTIQUE 5 800 hab 53% 274 kg/hab 97 kg/hab 0 kg/hab 37 kg/hab 31 553 t

Syndicat Mixte de la Puisaye Yonne RURAL dispersé 36 200 hab 100% 179 kg/hab 80 kg/hab 105 kg/hab 50 kg/hab nc 2 912 t

Tonnes de 

biodéchets 

collectées 

(2015)

Collecte des déchets alimentaires et déchets verts pour les ménages

ratios de collecte 2015 (en kg/habitant desservi/an)

Nom de la collectivité Département
Typologie 

d'habitat SINOE

Territoire 

couvert par la 

collecte 

séparée (nb 

d'habitants 

desservis )

Part de la 

population 

desservie 

par une 

collecte 

séparée des 

biodéchets 

(par rapport 

à la 

population 

municipale 

INSEE)

Nb de 

professionnels 

desservis (si 

info 

disponible)
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OMR Biodéchets
Recyclables 

secs et verre

Déchèteries 

hors gravats

CDC du Pays de Sarre-union Bas-Rhin

RURAL avec vil le cen

tre 11 600 hab 100% 137 kg/hab 51 kg/hab 110 kg/hab 38 kg/hab 175 591 t

Cdc de l'Alsace Bossue Bas-Rhin

RURAL avec vil le cen

tre 13 700 hab 100% 131 kg/hab 53 kg/hab 108 kg/hab 42 kg/hab 38 722 t

Communauté de Communes de Hava'i
collectivité 

d'outre-mer RURAL dispersé 2 100 hab 24% 214 kg/hab 4 kg/hab 14 kg/hab 9 kg/hab 0 9 t

Cc du Pays de Remuzat Drôme Très TOURISTIQUE 900 hab 95% 289 kg/hab 75 kg/hab 62 kg/hab 62 kg/hab 0 68 t

Smicval du Libournais Haute Gironde Gironde

MIXTE à dominante 

rurale 66 000 hab 33% 220 kg/hab 22 kg/hab 84 kg/hab 33 kg/hab 0 1 447 t

Communauté de Communes du Jura Alsacien Haut-Rhin

RURAL avec vil le cen

tre 1 700 hab 15% 85 kg/hab 52 kg/hab 140 kg/hab 52 kg/hab non connu 85 t

Syndicat Mixte de Thann - Cernay Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

urbaine 42 400 hab 100% 94 kg/hab 63 kg/hab 118 kg/hab 40 kg/hab 150 2 686 t

Communauté de Communes  Pays de Rouffach, Vigno

bles et Châteaux Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 12 800 hab 96% 134 kg/hab 61 kg/hab 104 kg/hab 42 kg/hab 130 773 t

Communauté de Communes d'Altkirch Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

urbaine 3 000 hab 22% 230 kg/hab 66 kg/hab 112 kg/hab 45 kg/hab

10 sur 

Hirsingue 193 t

Communauté de Communes de la Région de Guebwill

er Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

urbaine 38 800 hab 100% 107 kg/hab 72 kg/hab 107 kg/hab 43 kg/hab 0 2 799 t

Communauté de Communes Ill et Gersbach Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 900 hab 10% 204 kg/hab 59 kg/hab 136 kg/hab 45 kg/hab non connu 48 t

Communauté de Communes de la Vallée de la Largue Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 6 500 hab 100% 74 kg/hab 51 kg/hab 133 kg/hab 50 kg/hab 0 330 t

Communauté d'Agglomération de Colmar (cac) Haut-Rhin URBAIN 81 800 hab 79% 251 kg/hab 38 kg/hab 84 kg/hab 34 kg/hab 0 3 067 t

Communauté de Communes de la Vallée de 

Hundsbach Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 500 hab 10% 172 kg/hab 18 kg/hab 111 kg/hab 44 kg/hab non connu 9 t

Communautés de Communes Essor du Rhin Haut-Rhin

RURAL avec vil le cen

tre 9 400 hab 100% 105 kg/hab 16 kg/hab 124 kg/hab 48 kg/hab 0 148 t

Communauté de Communes de la Vallée de Saint Am

arin Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 700 hab 5% 0 kg/hab 0 kg/hab 123 kg/hab 49 kg/hab 0 0 t

Montpellier Méditerranée Métropole Hérault URBAIN dense 220 000 hab 50% 285 kg/hab 12 kg/hab 68 kg/hab 23 kg/hab 50 2 590 t

Communauté de Communes du Clermontais Hérault

MIXTE à dominante 

rurale 26 600 hab 100% 198 kg/hab 39 kg/hab 76 kg/hab 36 kg/hab 0 1 036 t

Smictom des Pays de Vilaine Il le-et-Vilaine RURAL dispersé 81 700 hab 100% 87 kg/hab 29 kg/hab 98 kg/hab 46 kg/hab 0 2 335 t

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Isère

MIXTE à dominante 

urbaine 61 000 hab 66% 190 kg/hab 32 kg/hab 75 kg/hab 32 kg/hab 246 1 948 t

Syndicat Mixte Geoter Marne

RURAL avec vil le cen

tre 16 700 hab 100% 235 kg/hab 4 kg/hab 76 kg/hab 36 kg/hab nc 67 t

Communauté de Communes Saulx et Bruxenelle Marne

RURAL avec vil le cen

tre 5 500 hab 98% 211 kg/hab 54 kg/hab 72 kg/hab 33 kg/hab 0 298 t

Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martin

ique (caesm) Martinique

MIXTE à dominante 

urbaine 75 000 hab 63% 295 kg/hab 27 kg/hab 17 kg/hab 7 kg/hab 0 2 006 t

Lorient Agglomération Morbihan

MIXTE à dominante 

urbaine 195 700 hab 97% 190 kg/hab 41 kg/hab 107 kg/hab 45 kg/hab NSP 8 072 t

Syndicat des Communes du Pays de Bitche Moselle

RURAL avec vil le cen

tre 34 700 hab 100% 154 kg/hab 67 kg/hab 95 kg/hab 37 kg/hab nc 2 341 t

Communauté d'Agglomération de Sarreguemines Con

fluences Moselle

MIXTE à dominante 

urbaine 51 800 hab 100% 144 kg/hab 51 kg/hab 86 kg/hab 30 kg/hab 165 2 645 t

Communauté de Communes du District Urbain de Faul

quemont Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 24 900 hab 100% 127 kg/hab 57 kg/hab 91 kg/hab 34 kg/hab nc 1 416 t

Communauté de Communes du Pays Naborien Moselle

MIXTE à dominante 

urbaine 40 400 hab 100% 240 kg/hab 31 kg/hab 88 kg/hab 27 kg/hab nc 1 259 t

Communauté de Communes du Pays Boulageois Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 14 900 hab 100% 149 kg/hab 47 kg/hab 90 kg/hab 32 kg/hab nc 692 t

Communauté de Communes du Bouzonvillois Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 13 500 hab 100% 138 kg/hab 58 kg/hab 91 kg/hab 32 kg/hab nc 787 t

Communauté de Communes de la Houve Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 8 400 hab 100% 153 kg/hab 60 kg/hab 100 kg/hab 30 kg/hab nc 500 t

Communauté d'Agglomération de Forbach -

 Porte de France Moselle URBAIN 79 500 hab 100% 167 kg/hab 68 kg/hab 85 kg/hab 26 kg/hab

438 bacs en 

place 5 368 t

Communauté de Communes de Freyming-Merlebach Moselle URBAIN 33 000 hab 100% 146 kg/hab 56 kg/hab 89 kg/hab 25 kg/hab nc 1 846 t

Communauté de Communes de l'Albe et des Lacs Moselle

MIXTE à dominante 

rurale 14 200 hab 100% 156 kg/hab 61 kg/hab 105 kg/hab 35 kg/hab nc 870 t

Communauté de Communes du Warndt Moselle

MIXTE à dominante 

urbaine 18 300 hab 100% 193 kg/hab 62 kg/hab 86 kg/hab 28 kg/hab nc 1 124 t

Communauté de Communes du Bazois Nièvre RURAL dispersé 3 800 hab 100% 115 kg/hab 40 kg/hab 96 kg/hab 55 kg/hab peu 150 t

Communauté de Communes Fil de Loire Nièvre

MIXTE à dominante 

rurale 4 700 hab 100% 175 kg/hab 6 kg/hab 88 kg/hab 37 kg/hab très peu 30 t

Communauté de Communes du Haut Morvan Nièvre Autre TOURISTIQUE 6 500 hab 100% 150 kg/hab 57 kg/hab 89 kg/hab 46 kg/hab 0 366 t

Communauté de Communes des Vaux d'Yonne Nièvre

MIXTE à dominante 

rurale 7 400 hab 100% 186 kg/hab 31 kg/hab 107 kg/hab 45 kg/hab 0 229 t

Sictom des Morillons Nièvre Autre TOURISTIQUE 10 200 hab 100% 139 kg/hab 37 kg/hab 99 kg/hab 53 kg/hab 30 378 t

Communauté de Communes Cœur du Nivernais Nièvre RURAL dispersé 3 200 hab 100% 84 kg/hab 57 kg/hab 118 kg/hab 64 kg/hab 0 180 t

Syctom de Saint Pierre le Moutier Nièvre RURAL dispersé 15 000 hab 100% 127 kg/hab 45 kg/hab 73 kg/hab 37 kg/hab 0 670 t

Siom de la Machine Nièvre

MIXTE à dominante 

rurale 16 400 hab 100% 178 kg/hab 19 kg/hab 84 kg/hab 40 kg/hab 0 303 t

Communauté de Communes des Amognes Nièvre RURAL dispersé 5 600 hab 100% 90 kg/hab 33 kg/hab 82 kg/hab 39 kg/hab

peu de pros 

avec des 

biodéchets

181 t

Communauté de Communes la Fleur du Nivernais Nièvre RURAL dispersé 2 900 hab 100% 116 kg/hab 42 kg/hab 135 kg/hab 64 kg/hab

très peu de 

pros 119 t

Communauté de Communes des Portes du Morvan Nièvre Autre TOURISTIQUE 3 700 hab 100% 145 kg/hab 56 kg/hab 119 kg/hab 60 kg/hab 0 206 t

Communauté de Communes du Val du Sauzay Nièvre RURAL dispersé 4 500 hab 100% 128 kg/hab 33 kg/hab 100 kg/hab 46 kg/hab 0 145 t

Communauté de Communes des Grands Lacs du Morv

an Nièvre Très TOURISTIQUE 3 400 hab 100% 292 kg/hab 11 kg/hab 98 kg/hab 63 kg/hab nc 37 t

Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipemen

t Rural Vienne RURAL dispersé 3 300 hab 4% 212 kg/hab 45 kg/hab 80 kg/hab 41 kg/hab 56 148 t

Cc du Pays Coulangeois Yonne RURAL dispersé 2 100 hab 32% 106 kg/hab 54 kg/hab 100 kg/hab 38 kg/hab 2 109 t

Tonnes de 

biodéchets 

collectées 

(2015)

Collecte des déchets alimentaires seuls pour les ménages

ratios de collecte 2015 (en kg/habitant desservi/an)

Nom de la collectivité Département
Typologie 

d'habitat SINOE

Territoire 

couvert par la 

collecte 

séparée (nb 

d'habitants 

desservis )

Part de la 
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collecte 
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biodéchets 
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municipale 
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Nb de 

professionnels 

desservis (si 
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Communauté d'Agglomération Vichy Val d'Allier Allier

MIXTE à dominante 

urbaine 12, passage à 9 50 t

Calitom Charente RURAL dispersé 135 335 t

Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais Deux-Sèvres RURAL dispersé 34 169 t

Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet Deux-Sèvres RURAL dispersé 6 10 t

Communauté de Communes du Thouarsais Deux-Sèvres

RURAL avec vil le cen

tre 24 94 t

C.C. Rive Gauche du Lac d'Annecy Haute Savoie

MIXTE à dominante 

urbaine 22 161 t

Cc Sources du Lac d'Annecy Haute Savoie

MIXTE à dominante 

rurale

23 en 2013 -> 20 en 

2014 -> 17 37 t

Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l'Albanais Haute Savoie

MIXTE à dominante 

rurale 37 146 t

Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg Haut-Rhin

MIXTE à dominante 

rurale 60 292 t

Sictom du Guiers Isère

MIXTE à dominante 

rurale 9 -> 15 pros en 2016 56 t

Synd Trait Ordur Menag Côte Sud des Landes Landes

MIXTE à dominante 

rurale 47 281 t

Cc du Pays d'Astrée Loire

RURAL avec vil le cen

tre 3 30 t

Sar des Cantons de Courtenay et Château Renard Loiret RURAL dispersé 0 0 t

Communauté d'Agglomération du Choletais Maine-et-Loire

MIXTE à dominante 

urbaine 17 131 t

Communauté de Communes Vitry, Champagne et Der Marne

MIXTE à dominante 

urbaine 0 325 t

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (cacem) Martinique

TOURISTIQUE 

urbain 1 0 t

Ville de Paris-dpe Paris

TOURISTIQUE urbai

n administrations 116 t

Sictom du Haut Béarn
Pyrénées 

Atlantiques

MIXTE à dominante 

rurale 0 0 t

C.C. Cœur de Tarentaise Savoie Très TOURISTIQUE 7 39 t

C.C. de la Région d'Albertville  - Coral Savoie URBAIN 24 200 t

C.C. Haute Combe de Savoie Savoie

MIXTE à dominante 

rurale 6 41 t

la Roche sur Yon Agglomération Vendée

MIXTE à dominante 

urbaine 50 480 t

Sycodem Sud Vendée Vendée

RURAL avec vil le cen

tre

42 pros en C2 et 25 

en C1 312 t

Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie Vendée Très TOURISTIQUE 0 0 t

Tonnes de 

biodéchets 

collectées 

(2015)

Collecte des déchets alimentaires des professionnels

Nom de la collectivité Département
Typologie 

d'habitat SINOE

Nb de 

professionnels 

desservis (si info 

disponible)
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11.2 Annexe 2 : Méthodologie d’analyse des facteurs d’influence sur les performances 

11.2.1 Définition de la performance d’une collecte de déchets alimentaires 
 
Le poids des déchets alimentaires exprimé en kilogramme par habitant desservi (kg/hab. par an) 
sur l’année 2015 est utilisé comme mesure de la performance. Il varie de 4,1 kg/hab. à 184,1 kg/hab. 
Par ailleurs, les collectes de déchets alimentaires plus déchets verts produisent mécaniquement 
un volume plus important de déchets que les collectes de déchets alimentaires seuls. A situation 
comparable, le ratio collecté est de 10 à 55 kg/hab.15 plus élevée par rapport aux collectes de déchets 
alimentaires seuls (cf. analyse statistique ci-dessous). Il convient donc de distinguer d’emblée les 
collectes qui autorisent les déchets verts de celles dédiées uniquement aux déchets alimentaires. 
 

 
Graphique 4.3.1 : Répartition des ratios de déchets alimentaires 2015 

Si une collecte faible de déchets alimentaires traduit un manque d’adhésion au service de la part des 
usagers, une collecte trop importante correspond en général à un excès de déchets verts ou la présence 
d’autres types de déchets indésirables. La zone de performance optimale se situe donc à des niveaux 
de collecte intermédiaires : 

 Pour les déchets alimentaires seuls de 30 à 60 kg/hab. 

 Pour les déchets alimentaires plus déchets verts de 60 à 150 kg/hab. 
Ces ratios sont définis dans l’analyse qui suit par les ratios situés entre les 2ème et 8ème décile des collectes 
de déchets alimentaires seuls d’une part et de déchets alimentaires plus déchets verts d’autre part. Bien 
que cette définition donne un ordre de grandeur, elle est une mesure relative et la zone optimale de 
performance dépend du territoire concerné. 
 

Type de collecte  Déciles : Min 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème Max 

Ratio (kg/hab. desservi) : Déchets alimentaires seuls  4,1 14,6 29,6 33,4 41,0 49,0 53,2 56,5 59,6 64,3 75,4 

Ratio (kg/hab. desservi) : Déchets alimentaires plus déchets verts 10,4 39,1 57,9 59,8 74,1 78,7 84,0 127,5 150,0 170,0 184,2 

                                                      
15 Ordre de grandeur à partir de l’intervalle de confiance à 95%. 
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Table 4.3.1 : Déciles des ratios de déchets alimentaires 2015 en kg/hab. 

Graphique 4.3.2 : Illustration de la performance en fonction du ratio de déchets alimentaires 

11.2.2 Modélisation statistique de la performance 
 
Les ratios de déchets alimentaires et d’OMR collectés en kg/hab. desservi ont fait l’objet de deux types 
d’analyses. Premièrement, une analyse en volume est effectuée afin de déterminer les effets des 
consignes de tri, des caractéristiques du territoire et de modalités de mise en place de la collecte. 
Deuxièmement, une analyse en fonction du critère de performance défini au paragraphe 4.3.2. En 
complément d’une analyse statistique descriptive, ces modèles font l’objet d’une modélisation statistique 
multivariée à l’aide d’une régression des moindres carrées ordinaires (OLS) pour le premier type 
d’analyse et d’une régression logistique (Logit) pour le second type d’analyse. 
La régression OLS mesure les corrélations à une variable cible numérique alors que la régression 
logistique modélise une variable cible binomiale. Dans le cas présent, la variable binomiale correspond 
aux modalités : « Dans la zone optimale de performance » ou « hors de la zone optimale de 
performance ». 
Ces modèles expriment donc la performance en fonction de facteurs explicatifs de la façon suivante : 

𝑓(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖) = 𝛼 × 𝑌𝑖 + β × 𝑇𝑦𝑝𝑒𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑖 + 𝛾1 × 𝑇𝐼𝑖 + 𝛾2 × 𝐺𝑒𝑜𝑖 + 𝛾3 × 𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖 + 𝛾4 × 𝑆𝑒𝑎𝑢𝑖 + 𝛾5 × 𝑆𝑎𝑐𝑖

+ 𝛾6 × 𝐹𝑖 
Où 𝑖 est la collectivité considérée, les lettres grecques les coefficients à estimer : 

 𝑓(∙) est la fonction identité pour la régression OLS et la fonction logit ln (
𝑥

1−𝑥
) pour la régression 

logistique. 

 𝑌𝑖 est l’année de mise en place de la collecte de biodéchets 

 𝑇𝑦𝑝𝑒𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑖 est le type de collecte 

 𝑇𝐼𝑖 correspond à 0 en l’absence de redevance incitative, 1 sinon.  

 𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟𝑖 correspond à 1 si la collecte accepte papier ou carton, 2 si la collecte accepte papier et 
carton, 0 sinon. 
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 𝑆𝑒𝑎𝑢𝑖 correspond au différent type de bio-seaux : « bio-seaux pleins », « bio-seaux ventilés », 
« données manquantes », « pas de bioseaux »  

 𝑆𝑎𝑐𝑖 correspond à la fourniture de sac (1 si sacs fournis gratuitement ou sacs payants, 0 sinon) 

 𝐹𝑖 correspond au couple de fréquence de ramassage déchets alimentaires – OMR. 

 
Les estimations des modèles sont présentées ci-dessous (estimation par maximum de 
vraisemblance). Les tableaux reportent les coefficients estimés pour les variables cibles en en-tête de 
colonnes et les variables explicatives en ligne.  
 
Nous nous attacherons à considérer : 

 Le signe des variables explicatives, qui indique si la corrélation avec les variables cibles est 
positive ou négative 

 La significativité statistique, c’est-à-dire la probabilité que le coefficient estimé soit du bon 
signe et différent de zéro, est signalée par les étoiles (*, ** ou ***) à la droite des coefficients 
estimés. Plus elles sont nombreuses, plus la significativité statistique est importante.  

 
Niveau de significativité statistique : 

(***) 0.01 : 1 % de chance que le coefficient soit égal à 0 
(**) 0.05 : 5 % de chance que le coefficient soit égal à 0 
(*) 0.1 : 10 % de chance que le coefficient soit égal à 0 

 
Par exemple, le coefficient « Année de mise en place » pour le ratio de déchets alimentaires est de -2,07 
** cela signifie qu’il est significatif (différent de 0) avec 5 % de chances de se tromper. Une année 
postérieure de mise en place (2013 contre 2012 par exemple) correspond à une baisse de 2,07 kg/hab. 
du ratio de déchets alimentaires. 
 
Les variables catégorielles, comme la typologie d’habitation, s’interprètent par rapport à la classe de 
référence, par exemple « rural vs. mixte » où mixte est la classe de référence. Les erreurs standards 
estimées sont indiquées entre parenthèse en dessous des coefficients.  
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Modèle de régression OLS 
 Ratio de déchets alimentaires 2015 Ratio d'OMR 2015 
 (1) (2) 

Année de mise en place -2.070** -4.149*** 
 (1.001) (1.491) 

Typologie habitat : rural vs. mixte -17.550 -21.413 
 (11.859) (17.663) 

Typologie habitat : touristique vs. mixte -17.924 43.677* 
 (16.148) (24.050) 

Typologie habitat : urbain vs. mixte 6.850 27.922 
 (12.011) (17.889) 

Population desservie -0.0001** -0.0001 
 (0.00004) (0.0001) 

Part de la population desservie -31.414* 3.958 
 (16.063) (23.923) 

Si déchets alimentaires seuls -38.057*** 6.462 
 (11.298) (16.826) 

Volume de bacs (déchets alimentaires) 0.325*** -0.168 
 (0.090) (0.134) 

Si TEOMI ou REOMI 1.010 -29.352 
 (12.927) (19.254) 

Si Sud de la France -17.795 34.399** 
 (11.243) (16.746) 

Si collecte Papier et Carton -1.000 1.911 
 (4.472) (6.660) 

Bioseau ventilé vs. Bioseau plein 14.792 13.440 
 (12.704) (18.921) 

Bioseau "n/a" vs. Bioseau plein 20.302 -97.383** 
 (24.911) (37.102) 

Pas de bioseau vs Bioseau plein 12.436 9.024 
 (12.856) (19.147) 

Si Sacs fournis -5.814 -19.790 
 (11.376) (16.943) 

Fréquence : C1- OMR:C0,5 -8.887 -81.498** 
 (23.473) (34.961) 

Fréquence : C1- OMR:C1 -23.807 -11.408 
 (18.550) (27.627) 

Fréquence : C1- OMR:C2 et plus -24.546 -0.174 
 (24.789) (36.920) 

Fréquence : C1 et plus- OMR:C1 -36.930 -51.036 
 (29.386) (43.768) 

Fréquence : C2- OMR:C1 -29.329 4.563 
 (27.616) (41.130) 

Constante 4,256.752** 8,553.525*** 
 (2,012.311) (2,997.099) 

Observations 84 84 

R2 0.563 0.634 
Adjusted R2 0.425 0.517 
Residual Std. Error 33.000 (df = 63) 49.149 (df = 63) 
F Statistic 4.063*** (df = 20; 63) 5.448*** (df = 20; 63) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Modèle de régression logistique 

 Variable cible 

 Si « Dans la zone optimale de performance » 

Année de mise en place -0.075 
 (0.103) 

Typologie habitat : rural vs. mixte -5.924** 
 (2.493) 

Typologie habitat : touristique vs. mixte -1.876 
 (1.912) 

Typologie habitat : urbain vs. mixte 0.665 
 (1.095) 

Population desservie -0.00003** 
 (0.00001) 

Part de la population desservie -2.953* 
 (1.683) 

Si déchets alimentaires seuls 0.584 
 (1.506) 

Volume de bacs (déchets alimentaires) 0.030*** 
 (0.011) 

Si TEOMI ou REOMI -1.508 
 (1.416) 

Si Sud de la France -0.530 
 (1.274) 

Si collecte Papier et Carton 0.531 
 (0.466) 

Bioseau ventilé vs Bioseau plein 5.137*** 
 (1.923) 

Bioseau "n/a" vs Bioseau plein -15.677 
 (3,353.646) 

Pas de bioseau vs Bioseau plein 0.630 
 (1.490) 

Si Sacs fournis -2.277 
 (1.816) 

Fréquence: C1- OMR:C0,5 1.304 
 (2.897) 

Fréquence : C1- OMR:C1 -0.978 
 (1.433) 

Fréquence : C1- OMR:C2 et plus -1.237 
 (2.216) 

Fréquence : C1 et plus- OMR:C1 -17.859 
 (2,989.672) 

Fréquence : C2- OMR:C1 -1.258 
 (2.304) 

Constante 149.376 
 (207.278) 

Observations 84 
Log Likelihood -26.556 
Akaike Inf. Crit. 95.113 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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11.3 Annexe 3 : Facteurs de corrélation étudiés pour les impacts économiques  
 
Les coûts aidés des collectivités (en €/hab. desservis, €/hab. totaux de la collectivité, €/tonne) ont été mis 
en corrélation avec des facteurs organisationnels et techniques pour pouvoir identifier ceux qui influent 
sur le coût. Plus le facteur de corrélation est proche de 1 ou -1 et plus la corrélation est importante. 
 

11.3.1 Résultats des coefficients de corrélation étudiés pour le coût des DMA 
 
Tableau 28 : Facteurs de corrélation étudiés pour le coût aidé des DMA 

 
  

Facteurs de corrélation étudiés Coefficient de corrélation

€/hab €/tonne

corrélation cout DMA et cout aidé OMR (€/hab) 0,78

corrélation cout DMA et cout aidé déchèterie (€/hab) 0,45

corrélation cout DMA et cout aidé déchets alimentaires (€/hab) 0,19

Corrélation cout aidé DMA, ratio DMA 0,47 -0,21

corrélation cout aidé DMA et production OMR 0,45 0,09

Corrélation cout aidé DMA, ratio biodéchets 0,09 -0,24

Corrélation cout aidé, ratio déchèteries 0,01 -0,35

corrélation cout DMAet typologie habitat 0,33 0,12

Corrélation écart du coût DMA avec les valeurs de la typologie 

d'habitat (€/hab) et le ratio de déchets alimentaires -0,08

corrélation cout DMA et mode de traitement des OMR 0,38 0,26
Corrélation écart du coût DMA avec les valeurs de la typologie 

d'habitat (€/hab) et le ratio de DMA 0,04

corrélation cout DMA et fréquence de collecte des OMR 0,24 0,23

corrélation coût aidé DMA et fréquence de collecte des 

biodéchets/OMR -0,28 -0,30

Corrélation écart du coût DMA avec les valeurs de la typologie 

d'habitat (€/hab) et le % de population desservie pour la collecte de 

déchets alimentaires -0,07

Corrélation écart du coût DMA avec les valeurs de la typologie 

d'habitat (€/hab) et le ratio d'OMR -0,02

Corrélation écart du coût DMA avec les valeurs de la typologie 

d'habitat (€/hab) et le ratio d'OMR+déchets alimentaires -0,03

corrélation cout DMA et type de collecte de déchets alimentaires 

(avec ou sans déchets verts) -0,02

corrélation coût aidé et taux de valorisation matière et organique -0,15 -0,18

corrélation nb d'habitants/déchèterie et coût aidé DMA -0,02 -0,10

corrélation financement incitatif et coût aidé DMA 0,21 0,03

corrélation coût aidé DMA et taux de population desservie/collecte 

biodéchets -0,16 -0,13

corrélation coût aidé et type de collecte des biodéchets 0,00 -0,15

corrélation coût aidé DMA et plus faible ratio d'OMR que les valeurs 

de référence de la typologie d'habitat 0,34 0,12
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11.3.2 Résultats des coefficients de corrélation étudiés pour le coût des OMR 
 
Tableau 29 : Facteurs de corrélation étudiés pour le coût aidé des OMR 

 
 

11.3.3 Résultats des coefficients de corrélation étudiés pour le coût du couple 
OMR+biodéchets 

 
Tableau 30 : facteurs de corrélation étudiés pour le coût aidé du couple OMR+biodéchets 
 

 
  

Facteurs de corrélation étudiés

€/hab €/tonne

Cout aidé et ratio de collecte 0,70 -0,42

Charges de traitement (€/tonne) et production 0,66 -0,05

Cout aidé et typologie d'habitat 0,55 0,08

Cout aidé et fréquence de collecte 0,43 0,01

Fréquence de collecte et ratio de production

Cout aidé et mode de traitement 0,23 0,43

Cout aidé et tarification incitative 0,27 -0,19

Coefficient de corrélation

0,35

Facteurs de corrélation étudiés

€/hab €/tonne

Corrélation écart du coût aidé OMR+déchets alimentaires avec les valeurs de la typologie d'habitat 

et le ratio OMR 0,37

Corrélation charges de collecte OMR (€/tonne)/cout aidé €/hab OMR+déchets alimentaires 0,34 0,29

Corrélation cout aidé €/hab OMR+déchets alimentaires et fréquence de collecte des OMR 0,33

Corrélation écart cout aidé €/hab DMA par rapport au référentiel par typologie d'habitat  et écart 

coût aidé OMR+déchets alimentaires et déchets verts avec les valeurs de la typologie d'habitat 0,29 0,43

Corrélation charges traitement OMR (€/tonne) /cout aidé €/hab OMR+déchets alimentaires 0,23

Corrélation écart cout aidé €/hab DMA par rapport au référentiel par typologie d'habitat  et écart 

coût aidé OMR+déchets alimentaires avec les valeurs de la typologie d'habitat 0,16

Corrélation écart coût aidé OMR+déchets alimentaires avec les valeurs de la typologie d'habitat et 

la population desservie pour la collecte de déchets alimentaires -0,15

Corrélation écart du coût aidé OMR+déchets alimentaires avec les valeurs de la typologie d'habitat 

et le ratio de déchets alimentaires 0,10

Corrélation cout aidé €/hab OMR+déchets alimentaires et fréquence de collecte des déchets 

alimentaires 0,06

Corrélation écart cout aidé €/hab DMA par rapport au référentiel par typologie d'habitat  et écart 

coût aidé OMR+déchets alimentaires seuls avec les valeurs de la typologie d'habitat 0,04

Coefficient de corrélation
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11.3.4 Résultats des coefficients de corrélation étudiés pour le coût des biodéchets 
 
Coût aidé :  
 
Tableau 31 : facteurs de corrélation étudiés pour le coût aidé des biodéchets 
 

 
 
Charges par étape technique 
 
Tableau 32 : facteurs de corrélation étudiés pour la pré-collecte 

 
 
Tableau 33 : facteurs de corrélation étudiés pour la collecte 

 
 
Tableau 34 : facteurs de corrélation étudiés pour le traitement 

Facteurs de corrélation étudiés

€/hab €/hab desservis €/tonne

Corrélation cout aidé déchets alimentaires et part de la population desservie 

par une collecte de déchets alimentaires 0,50 -0,25

Cout aidé déchets alimentaires et ratio de collecte déchets alimentaires 0,38 0,04

Cout aidé déchets alimentaires et tarifs de collecte déchets alimentaires 0,24 0,24

Cout aidé déchets alimentaires et mode de collecte (pàp, av, rgpt) -0,04 0,28 0,04

Cout aidé déchets alimentaires et type de consigne (déchets verts ou non) 0,03 -0,27 -0,33

Cout aidé déchets alimentaires et mode traitement déchets alimentaires -0,09 0,21 0,25

Cout aidé déchets alimentaires et présence d'une tarification incitative -0,14 -0,10

Fréquence de collecte de déchets alimentaires et ratio de production déchets 

alimentaires -0,11 -0,09

Cout aidé déchets alimentaires et type de véhicule -0,08 0,20 0,05

Cout aidé déchets alimentaires et tarifs de traitement -0,06 -0,04

Cout aidé déchets alimentaires et fréquence de collecte des déchets 

alimentaires 0,04 0,09 0,15

Cout aidé déchets alimentaires et typologie d'habitat 0,01 -0,14 -0,14

Coefficient de corrélation

Facteurs de corrélation étudiés

Précollecte €/hab desservis €/tonne

Corrélation charges de précollecte et présence de sacs -0,47 -0,31

Corrélation charges de précollecte et type de contenant -0,39 0,01

Type d'habitat et charges de précollecte -0,19 -0,15

Performances et charges de précollecte -0,17

Corrélation charges de précollecte et présence d'un bioseau -0,07 0,00

Coefficient de corrélation

Facteurs de corrélation étudiés

Collecte €/hab €/tonne

Charges de collecte et type véhicules -0,19 -0,05

Charges de collecte et ratio de déchets alimentaires 0,17 -0,44

Charges de collecte et mode de collecte (pàp, av) -0,16 -0,07

Charges de collecte et % pop desservie -0,07 0,11

Charges de collecte et fréquence 0,06 0,17

Charges de collecte et type habitat -0,05 -0,16

Fréquence et production -0,11 -0,11

Coefficient de corrélation

Facteurs de corrélation étudiés

Traitement €/hab €/tonne

Charges de traitement et production 0,55 -0,34

Charges de traitement et mode de traitement -0,21 0,33

Coefficient de corrélation
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités 
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de 
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, la 
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du 
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les collectivités qui ont instauré 

un financement incitatif pour leur 

service déchets et qui disposent 

d’une collecte séparée des 

biodéchets, ont de meilleures 

performances. Ces collectivités 

ont un ratio d’OMR moyen de 95 

kg/hab soit un ratio plus faible 

que l’ensemble des collectivités 

collectant les déchets 

alimentaires seuls (154 kg/hab) et 

que la moyenne des collectivités 

en redevance incitative (131 

kg/hab). 

 

Les deux systèmes ont donc un 

effet complémentaire sur la 

baisse de la production d’OMR. 

ÉTUDE TECHNICO-

ÉCONOMIQUE DE LA 

COLLECTE SÉPARÉE DES 

BIODÉCHETS 
 
L’étude dresse les portraits des collectivités ayant mis en 

place une collecte séparée des biodéchets au 1er janvier 

2016 afin de déterminer les facteurs de réussite, les points 

de vigilance et les impacts technico-économiques sur le 

SPPGD. 

 

La collecte séparée des biodéchets concerne 5,7 % de la 

population française au 1er janvier 2016. Elle a un impact 

positif sur la baisse des tonnages d’OMR et un effet 

d’entrainement sur les autres flux collectés séparément. 

La collecte de déchets alimentaires seuls présente de 

meilleurs résultats pour le détournement de la part 

organique des OMR. Des équipements de précollecte 

adaptés existent (bioseaux ventilés, bacs à cuve 

réductrice). Plusieurs organisations de collecte sont 

possibles et permettent de proposer des solutions 

adaptées à chaque territoire. Cette nouvelle collecte peut 

renchérir le coût de gestion des DMA et les collectivités 

doivent dimensionner au mieux ce nouveau service. 
 

 

www.ademe.fr 


