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DÉFINITION DU BIODÉCHET

Art. R. 541-8 du code de l’environnement

• 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

• Tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 
transformation de denrées alimentaires.

� Dans le cadre de l’expérimentation, les biodéchets =  déchets alimentaires

Hors déchets verts, huiles usagées, en intégrant les restes de poisson et viande

NON !NON ! OUI !OUI !



CONSIGNES BIODÉCHET SYCTOM : DÉCHETS ALIMENTAIRES ET MARCHÉS

Composition des déchets alimentaires 

• Végétale (épluchures de légumes, restes de fruits, etc.)
• Animale (os, restes de viande ou de poisson, etc.)  SPA3

Formes possibles

• Solide (os, noyau, etc.)
• Liquide (sauces, jus, etc.)
• Pâteuse (desserts, purée, etc.)



CADRE RÈGLEMENTAIRE

• Grenelle de l’environnement :
Une obligation de tri pour certains producteurs depuis 2012 et pour les 
producteurs de plus de 10 tonnes/an depuis 2016

Points de repère

Cantines : 10 tonnes par an = 330 repas / jour

Marchés alimentaires : 10 tonnes par an = 25 
exposants alimentaires une fois par semaine

Restaurants : 10 tonnes par an = 196 repas / jour

Points de repère

Cantines : 10 tonnes par an = 330 repas / jour

Marchés alimentaires : 10 tonnes par an = 25 
exposants alimentaires une fois par semaine

Restaurants : 10 tonnes par an = 196 repas / jour

• La loi de transition énergétique pour la croissance ve rte en 2015

La généralisation du tri à la source en vue d’une valorisation organique à tous 
producteurs quelque soit les quantités produites en 2025

Source Marchés : 

Rapport ADEME nov 2013 –

Réduire, trier et valoriser les 
biodéchets des gros 
producteurs p23



CADRE RÈGLEMENTAIRE

• Obligations liées à la collecte et au transport de sous-produits animaux

o Les déchets alimentaires contenant des restes de viande et de poisson
sont considérés comme des sous-produits animaux (SPA) de classe 3
au titre du règlement européen n°1069/2009

o Diverses mesures sont à respecter pour les structures qui collectent,
transportent et traitent des SPA3 :

���� Assurer la traçabilité des déchets sur toute la chaîne (collecte �

traitement), en dotant les bennes d’un document commercial permettant
d’identifier les informations nécessaires à la traçabilité des matières :

- Tournée (quartier, secteur…)
- Etablissements concernés
- Numéro de la benne
- Dates d’enlèvement

Document remis à chaque professionnel
(format papier ou électronique)



CADRE RÈGLEMENTAIRE

• Obligations liées à la collecte et au transport de sous-produits animaux

o Disposer de véhicules étanches, clos et identifiés
o Assurer le nettoyage et la désinfection des bennes sur le lieu de vidage 

après chaque déchargement

• Obligations liées au lavage et désinfection des bacs

o Règles d’hygiènes relatives aux activités de restauration

La réglementation relative aux obligations de lavage des bacs biodéchets
impose un lavage des bacs après chaque collecte pour les professionnels

o L’annexe VIII du règlement UE n°142/2011 

« Les véhicules et conteneurs réutilisables … qui rentrent en contact avec 
les SPA … doivent être gardés propres » 

���� Pas d’obligation de moyens, mais de résultats



RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2016

1 055 tonnes de biodéchets traitées, dont :

77 tonnes issues des 
établissements de restauration 
collective de la ville de Paris

973 tonnes de marchés 
alimentaires de la ville de Paris

5 tonnes issues d’établissements 
de restauration collective de la ville 

d’Ivry-sur-Seine



Progression collecte séparative déchets alimentaire s horizon 2023
(Ensemble du territoire du Syctom) 

OBJECTIFS ET PROSPECTIVES

Quantité déchets alimentaires traités (tonnes)

Développement de l’activité biodéchets :
- Développement du gisement : Collectes Paris et Syctom,
- Projets de centres de transfert (Isséane, Romainville, Ivry, Limeil-Brévannes…)
- Projets de plateformes de compostage (Vert-le-Grand, Achères, Bailly…) 
- Projets de méthanisation (Gennevilliers, Claye-Souilly…),
- Evolution des installations existantes : demande d’agrément sanitaires

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



DEUX FILIÈRES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

Villeneuve-Saint-Georges
Préparation + Transfert

TransfertTransfert

182 km

65 km

Saint-Denis
Transfert

Graincourt-lès-Havrincourt
Méthanisation

Etampes
Méthanisation

TransfertTransfert



CARTE DES SITES DE RÉCEPTION / TRAITEMENT DES DECHETS ALIMENTAIRES

Villeneuve-St-Georges (Veolia)
Préparation / Transfert

Sites de réception de biodéchets avec 
SPA 3

Saint-Denis (Sarval)
Préparation / Transfert

Vert-le-Grand
(Sémardel-Moulinot)

T1 2017
Compostage

Sites de traitement

Limeil Brevanne (Suez)
Transfert

Projets Syctom

Gennevilliers (Syctom/SIGEIF)
Méthanisation

Achères (Syctom/SIAAP)
Compostage

Projets privés

Isséane (Syctom)
Préparation / Transfert

Ivry/Paris XIII (Syctom)
Préparation / Transfert

Romainville (Syctom)
Préparation / Transfert

Sites existants

Graincourt Les Havrincourt (Veolia)
Méthanisation / Compostage

Etampes (Bionerval)
Méthanisation / Epandage 

Noisy-Le-Sec (Moulinot)
Préparation / Transfert



CARTE DES SITES DE RECEPTION /TRAITEMENT DES BIODECHETS

Graincourt-lès-
Havrincourt



DEUX MODES DE VALORISATION COMPLÉMENTAIRES

Retour au sol

Refus

Compostage

Réception

Méthanisation Biogaz

UVE

- Compost

- Digestat

Structurant

Préparation/
Transfert

Réseau gaz

Véhicules

Chauffage

Electricité

Energie



PLAN D’ACCOMPAGNEMENT COMPOSTAGE

Bilan 2010 – 2016 

• 70 % des collectivités adhérentes ont signé une convention d e partenariat
avec le Syctom pour l’acquisition de composteurs

• Pré de 60 000 composteurs en fonctionnement sur le territoir e du Syctom

• 2% de la population du Syctom pratique le compostage domesti que en 2016 ,
soit 121 200 habitants

• 55 formations « référent compostage » effectuées et 493 personnes formées

• 107 audits et rapports d’évaluation des collectivités réalisés

• 13 000 tonnes de biodéchets détournées des ordures ménagères en 2016

Les moyens déployés :
• Mise à disposition des équipements de compostage (10% participation des CL)
• Formation et suivi des opérations
• Réalisation d’analyse qualité du compost 



DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

Plan 
d’accompagnement

Soutien 
opérationnel

Etudes Audit 
« gros producteurs »

Mise en place 
collecte sur territoire 

expérimental

Comm
Equipes d’éco-animateurs
Fourniture de supports

80 % des dépenses
(jusqu’à 30 000 €)

Collecte
Collecte : 30 €/t

Marché de collecte Syctom

Fourniture et entretien des bacs
(participation 15 €/bac) Expérimentation

Durée 3 ans

Conteneurisation :  30 €/bac

Pré-collecte 80 % des dépenses
(jusqu’à 10 000 €/site)

Fourniture des bioseaux
(participation CT 10%)

Traitement Deux sites de transfert/traitement mises à disposition

Prix de traitement incitatif : 5 €/t

80 % des dépenses
(jusqu’à 25 000 €/dossier)



PERSPECTIVES EXTENSION 2017/2018

Paris
• Biodéchets des ménages (2e et 12e) : T2 2017
• 8 marchés couverts (SPA3) : fin 2017
• Biodéchets de la restauration (environ 200 sites) : fin 2017

Est Ensemble (T8)

• Déchets alimentaires des ménages (quartier Bas Pays à Romainville) : octobre 2017
300 adresses  - Habitat mixte (pavillonnaires, grands collectifs, écoles, crèches et 
petits commerces)

• Extension producteurs non ménagers (+3 marchés Pantin): octobre 2017

Grand-Orly Seine Bièvre (T12) : 

• Extension écoles : septembre 2017
• Déchets alimentaires des ménages (Quartier Montmousseau d’Ivry) : S1 2018

652 adresses ménages et env. 50 adresses non ménagers - Habitat mixte (pavillonnaires, 
grands collectifs, écoles, crèches et petits commerces)

Paris Est Marne et Bois (T10)

• Ecoles et marché : septembre 2017



PERSPECTIVES EXTENSION 2017/2018

Versailles Grand Parc : 

• Ecoles, marchés, hôpitaux : S1 2018

Paris Ouest La Défense (T4)

• Ecoles et marchés : fin 2017

Plaine Commune (T6)

• Producteurs non ménagers : fin 2017

Boucle Nord de Seine (T5)

• Ecoles et marché alimentaire de la ville de Bois Colombes : début 2018



COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

La pré-collecte :

• Fourniture et maintenance des bacs pendant 3
ans : Plasticomnium

• 120 litres ou 240 litres
• Participation de 15 €/bac de la collectivité

concernée

La collecte et le traitement :

• Attribution d’un accord cadre par le Syctom :
Moulinot, Tais, Suez Environnement

• Signature d’une convention de coopération
entre le territoire et le Syctom

• Ecriture d’un marché subséquent pour la
collecte du territoire

• Lancement de la collecte des biodéchets
• Traitement des biodéchets par méthanisation

ou compostage



ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DE LA COLLECTE

La communication :

• Divers outils de communication seront mis à
disposition des producteurs engagés dans la
démarche (affiches, guides, etc.)

• Des outils de communication spécifiques seront
développés pour identifier les bacs biodéchets et
aider les personnels à effectuer le tri (autocollants,
stickers, etc.)

La formation :

• En plus des outils mis à disposition et de
l’accompagnement permanent des agents, les
professionnels pourront bénéficier de sessions de
formation animées par le prestataire en charge de la
collecte et du traitement de leurs biodéchets.



� 2 243 739 Parisiens 21 369 hab/km² 1M travailleurs/j            35M touristes/an

� 1,1M tonnes de déchets collectés : 2,5% enfouis, 18,5% recyclés, 79% valo énergétique

� Un Parisien produit 488 kg/an, pic de 587kg atteint en 2000

� Collectes PàP :
• OM : C7
• Papiers/Emballages : C2
• Verre : C1

� Prises de rdv gratuites pour les OE et DDS

� Apports volontaires : 
• Colonnes à verre : 1100
• Conteneurs textile : 300
• Espaces et Points Tri : 10
• Recycleries : 15 
• Tri mobile : 70 prestations/mois
• Test Trilib : 40 stations sur 4 arrondissements
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Paris : carte d’identité déchets 2016 



REDUCTION, VALORISATION SUR SITE : 

� Compostage de proximité :
• Composteurs pied d’immeuble : 500 sites
• Composteurs de quartier (de 50 à 200 participants) : 10 sites 

� Récupération/redistribution invendus en fin de marché alimentaire : 9 marchés 

COLLECTE SEPAREE GROS PRODUCTEURS : 

� Marchés alimentaires découverts : 53 marchés

� Restauration collective : 4 cantines administratives et 56 cantines scolaires
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Organique : actions engagées avant mai 2017 



OÙ ? 
→ 2ème et du 12ème ardts :

• ≈ 8 % de la population
• différentes formes urbaines 
• sociologie variée
• collecte assurée en régie

OBJECTIFS :
→ Consolider, avant la généralisation, les hypothèses retenues :

• Communication amont et modalités de distribution et matériel de pré tri
• Collecte : Bennes à étanchéité renforcée et bac à jus augmenté ; collecte en sacs fermés
• Traçabilité via système de lecteur de puces
• Qualité et quantité des DA extraits des bacs OM
• Effet d’entrainement sur les autres flux de CS
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collecte Déchets Alimentaires des ménages



CIBLE : 
→ ménages exclusivement :

• 69% des logements équipables sans toucher aux autres dotations
• 4 361 bâtiment pour 74 161 logements
• 107 000 personnes concernées
• Gisement total 2/12 estimé de 7 000 tonnes, objectif de collecte à 3 500 t.

MOYENS :
• 5 bennes GNV étanchéité renforcée
• C2
• Bac marron de 120 litres
• Bioseau ajouré 7 litres
• Sacs compostables
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collecte Déchets Alimentaires des ménages



COMMUNICATION AMONT : 
• courriers ménages  : octobre 2015, mars 2017, avril 2017
• courriers bailleurs/syndics : mars 2017
• affichage réseau espace public sur ardts cibles (mars avril 2017)
• www.paris.fr : dispositif, vérification des adresses dotées
• presse, journaux arrondissements

DEPLOIEMENT :
• Équipe mixte : éco-animateurs Syctom, éboueurs volontaires,

services civiques (≈ 100 personnes)
• Porte-à-porte sur 74 161 logements
• Matériel : 1 P’tit Bac, 2x36 P’tit sacs, 1 guide du tri, 1 roue du tri
• Déroulement 

• Pose des bacs marron, fin avril : consigne tri, affichette passage
• Porte-à-porte, début mai: avis logement équipé, affichette lancement collecte local 

poubelle (50% ouverture porte, 2% taux refus)
• Lancement collecte
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collecte Déchets Alimentaires des ménages



PARTENAIRES : 
• Syctom : éco-animateurs, tarification incitative
• Métropole Grand Paris : aide acquisition bennes
• ADEME Ile-de-France : divers
• Novamont : bioseaux et sacs compostables
• Réseau Compost plus : expertise

PREMIERS RETOURS :
• Porte-à-porte : 50% d’ouverture de porte, 2% de refus
• Quantité : un démarrage timide avec des participations hétérogènes
• Qualité : contrôle stricte à la collecte, aucune benne refusée
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collecte Déchets Alimentaires des ménages


