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Les Biodéchets  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

ENQUÊTE 2019 
DONNÉES 2018 

Définitions 
 

Biodéchet : selon l’article R451-8 du code de l’environnement, il s’agit de : « 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. » 
Les biodéchets intègrent donc les huiles alimentaires. 

Sont exclus (Article R 543-227 du Code de l'environnement) : 

• les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à 
la consommation humaine, 

• les biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson, 

• les biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires, 

• les déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.  

BIODECHETS 

Déchets non dangereux biodégradables 
Origine : jardin ou parc 

Déchets non dangereux alimentaires ou de cuisines  
Origine : ménages, restaurants, traiteurs, magasins de vente au détail 

Tout déchet comparable 
Origine : établissements de production ou de transformation de 
denrées alimentaires 

Une circulaire du 10 janvier 2012 précise que les déchets fermentescibles tels que les boues d'épuration, les 
déchets de bacs à graisse, les déchets de la transformation du bois, les déchets d'animaleries ou les déchets 
d'abattoirs ne sont pas des biodéchets.  
 
Il convient également d'exclure de cette définition des biodéchets, les déchets de la production primaire, tels 
que les déchets de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche.  
Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d'application de l'obligation de tri à la source des 
biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l'environnement), NOR : DEVP1131009C. 
 
Dans la littérature, nous trouvons également les termes de déchets organiques ou déchets fermentescibles. Ce 
sont les résidus d’origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les micro-organismes pour lesquels 
ils représentent une source d'alimentation. Ils incluent : les végétaux, les déchets putrescibles de la cuisine et 
ceux collectés auprès des cantines et restaurants d’entreprises, les papiers et cartons souillés sous certaines 
conditions. 
 
Dans ce document nous nous intéressons bien aux biodéchets. 
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Quelle réglementation? 
 

POUR ALLER PLUS LOIN  

http://agriculture.gouv.fr/les-sous-produits-animaux-et-les-produits-qui-en-sont-derives  

Deux réglementations s’appliquent sur les biodéchets : environnementale et sanitaire. 
Les produits qui contiennent des composants d’origine animale sont tenus de respecter les deux 
règlementations. 
 
Les produits végétaux ne sont, en principe, concernés que par la réglementation environnementale. Toutefois, 
s’ils ont été en contact avec des matières d’origine animale ils peuvent se voir classer comme « Sous Produits 
Animaux » et devoir respecter également les règles sanitaires. 
 
Le règlement européen (CE) n°1069/2009 classe les sous-produits animaux en trois catégories sur la base 
de leur risque potentiel pour la santé humaine et animale et l’environnement. Il définit la manière dont les 
matières de chaque catégorie doivent ou peuvent être éliminées ou valorisées pour certains usages dans le 
souci de maintenir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale. 
 
Toutes les matières animales ou d’origine animale (terrestres ou aquatiques), dès lors qu’elles ne sont pas ou 
plus destinées à l’alimentation humaine, sont par définition concernées par cette réglementation. 
 
Les matières de la catégorie 1 

• Ce sont les matières qui présentent un risque important pour la santé publique (risque d’EST, MRS, risque 
de présence de substance interdite ou d’un contaminant pour l’environnement, risque sanitaire 
émergent...).  

    

• Ces matières doivent être collectées, transportées et identifiées sans retard et sont pour l’essentiel 
détruites par incinération ou par mise en décharge après transformation et marquage. 

 
Les matières de la catégorie 2  

• Les matières de la catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux présentant un risque moins 
important pour la santé publique (risque sanitaire classique tel que véhiculé par les animaux trouvés 
morts en élevage, produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires par 
exemple). Ces produits sont éliminés par incinération ou enfouissement après transformation et 
marquage ou peuvent être valorisés en vue de certaines utilisations autres que l’alimentation des 
animaux (engrais organiques, conversion en biogaz, compostage...). 

 
Les matières de la catégorie 3  

• Les matières de catégorie 3 ne présentent pas de risque sanitaire pour la santé animale ou la santé 
publique et sont les seules qui peuvent être valorisées en alimentation animale.  

    

• Elles comprennent notamment des parties d’animaux abattus et jugés propres à la consommation 
humaine mais que la chaîne alimentaire humaine ne valorise pas, ainsi que les denrées alimentaires 
d’origine animale non destinées à l’alimentation humaine pour des raisons commerciales (« anciennes 
denrées alimentaires »).  

 

• Seules certaines matières de catégorie 3 peuvent être utilisées dans l’alimentation des animaux, et ce, 
après application d’un traitement approprié dans des installations de transformation agréées. Par 
ailleurs, au sein des matières de cette catégorie de nombreux produits sont valorisés après des 
traitements spécifiques pour des usages divers (cosmétologie, pharmacie, produits manufacturés, 
artisanaux, voire artistiques, agronomie, énergie). 

http://agriculture.gouv.fr/les-sous-produits-animaux-et-les-produits-qui-en-sont-derives
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Les obligations faites aux producteurs de biodéchets 

Gros Producteurs 

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets 
ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées (telles que le 
compostage ou la méthanisation). 
 
Sont concernées principalement les entreprises d’espaces verts, de la grande distribution, des industries 
agroalimentaires, des cantines et restaurants, des marchés. Les seuils ont progressivement été abaissés : en 
2012, l’obligation concernait les professionnels qui produisent plus de 120 tonnes par an de biodéchets ou plus 
de 1 500 litres par an d’huiles alimentaires usagées. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, 
et de 60 litres par an pour les huiles, qui sont concernés. Cela correspond par exemple aux marchés de gros 
ou forains, à certains restaurateurs, aux petites surfaces de distribution alimentaire. 

GROS 
PRODUCTEURS = Les professionnels qui produisent 

≥ 10 tonnes de biodéchets /an 

Autres Producteurs 

Les autres producteurs de biodéchets sont principalement les ménages, avec une part importante de 
biodéchets dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR). Le MODECOM ADEME 2017 estime à 27% de déchets 
putrescibles dans les OMR. 
 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTCV) prévoit que tous les particuliers disposent 
d’une solution de tri à la source de leurs biodéchets en 2025. Au niveau européen, le paquet économie 
circulaire avance cette échéance à 2024 (31/12/2023).  

MENAGES 
Et  

TOUS PRODUCTEURS 
= 

TRI A LA SOURCE  
OBLIGATOIRE EN 2024 

D’autre part, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire complète les dispositions de la LTCV 
relative au gaspillage alimentaire. Ses deux mesures principales concernent les distributeurs de produits 
alimentaires. Cette loi prévoit en effet : 

• l’obligation, pour les magasins alimentaires de plus de 400 m2, de proposer une convention de don à des 
associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables ; 

• l’interdiction, pour les distributeurs alimentaires, de rendre impropres à la consommation des invendus 
encore consommables. 

 
La loi « Agriculture et Alimentation » parue le 30/10/2018 étend l'obligation à la restauration collective et 
l’industrie agroalimentaire. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0
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Objectifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

L’objectif du schéma régional biomasse est de mobiliser davantage de biomasse susceptible d’un usage 
énergétique. Les ressources (hors CSR, biomasse aquatique, cultures alimentaires pour les biocarburants de 
1ères générations) ont été classées en quatre grands types selon une logique de filière : 

• La biomasse forêt-bois : bois forestier, bois hors forêt, coproduits résultant de l’exploitation et de la 
transformation du bois ; 

• La biomasse agricole : résidus de cultures annuelles et pérennes, cultures intermédiaires à vocation 
énergétique (CIVE), effluents d’élevages ; 

• La biomasse agroalimentaire ; 

• Les déchets : biodéchets des ménages, de la restauration, des grandes et moyennes surfaces, déchets 
verts, bois en fin de vie, boues de stations d’épuration. 

   
L’usage énergétique comprend la production de gaz, de chaleur, d’électricité, de biocarburants. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-du-schema-regional-biomasse-a12939.html  

Le Schéma Régional Biomasse (SRB)  

 Qu’est-ce qu’un SRB ? 
L’ Article 197 de la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte indique que « le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional 
élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan 
régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union 
européenne, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent 
compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du 
tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une 
logique d'économie circulaire. (…) » 
 
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 
l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers. Code de l’énergie - Article L 211-2 

L’élaboration concomitante du plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et du schéma régional 
biomasse (SRB) permet de renforcer la cohérence entre les objectifs régionaux en termes de prévention et de 
valorisation des déchets. 
 
Selon le PRPGD de la région Auvergne-Rhône-Alpes, « l’objectif est de réduire de 12% la production de 
déchets, en référence au scénario tendanciel, en agissant, à la fois sur les déchets ménagers et les déchets des 
activités économiques, en ciblant prioritairement les biodéchets et les déchets du BTP, en raison de leur part 
respective dans la production. » 
 
A cette fin, la région s’appuiera sur des appels à projets et notamment sur le lancement d’un appel à projets 
permanent pour financer des équipements visant à améliorer la collecte sélective des déchets : modernisation 
de centres de biodéchets, la modernisation des déchèteries publiques et la création de déchèteries 
professionnelles. Le développement de la collecte sélective, des unités de valorisation des biodéchets, du bois, 
des plastiques. 
 

 

Dans le cadre de l’animation du 
plan, une première rencontre 
sur la thématique des 
biodéchets a eu lieu le 5 
novembre  2019 à Clermont-
Ferrand, organisée par l’ADEME, 
le CIRIDD, le CNFPT, MACEO, la 
Plate-forme21 et la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.  
Plus d’infos, présentations et 
synthèses sur ECLAIRA 

Le plan d’actions établi par le PRPGD à ce jour mentionne de : 
     

• Développer le compostage de proximité des biodéchets: massification 
du compostage partagé et du compostage autonome en établissement ; 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire: des ménages, des 
professionnels de la restauration, de la distribution, de l'industrie agro-
alimentaire ; 

• Favoriser la prévention des déchets verts: massifier le broyage 
décentralisé, les pratiques alternatives (mulching), utiliser des espèces 
végétales moins productrices de déchets ; 

• Développer la collecte sélective des biodéchets et leur valorisation: 
approches territoriales pour définir le potentiel de développement des 
collectes de biodéchets, les modalités d'accompagnement des usagers, 
le potentiel de développement des capacités de traitement des 
biodéchets, en lien avec les acteurs agricoles. 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/elaboration-du-schema-regional-biomasse-a12939.html
https://www.eclaira.org/articles/h/retour-sur-la-rencontre-biodechets-anticiper-et-s-organiser-pour-boucler-la-boucle.html
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Le SRB Auvergne Rhône-Alpes estime ci-dessous le potentiel supplémentaire de gisement des déchets fermen-
tescibles. Pour ce qui concerne la mobilisation des biodéchets pour l’énergie, le SRB a pris en compte les ob-
jectifs de prévention renforcés du PRPGD. 

Les objectifs de mobilisation et valorisation retenus pour 2035 sont : 

Les biodéchets ne représentent qu’une faible part de l’objectif de production supplémentaire d’énergie 
qui repose notamment sur un développement soutenu de la méthanisation de la biomasse fermentescible (5 
500 GWh/an à horizon 2035). La méthanisation permet de conjuguer valorisation énergétique et matière. 
 
Si l’essor de la méthanisation devrait s’appuyer essentiellement sur la mobilisation des gisements agricoles, les 
biodéchets, peuvent, cela dit, présenter un effet de levier non négligeable pour certains projets de par leur 
potentiel méthanogène important.  
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Sur SINDRA-SINOE est suivie la quantité d’ordures ménagères résiduelles collectée par le service public de 
gestion des déchets.  En 2018, ce sont 1 858 429 tonnes d’OMR qui ont été collectées. 
Le MODECOM ADEME 2017 estime à 27% de déchets putrescibles dans les OMR. Ce qui porterait à un gisement 
potentiel de collectes de biodéchets d’environ 502 000 tonnes, auprès des particuliers principalement. 
 
Dans cette estimation sont exclus les déchets de restauration : restaurants, restauration collective des écoles 
et/ou entreprises ; sauf s’ils sont pris en charge en mélange dans les OMR par le service public de collecte. 

Etat des lieux des biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 
 

4.1 Estimation du gisement de biodéchets 

4.2 Actions de prévention menées par les collectivités en charge des déchets 

Le compostage individuel en 2018 
     

• Plus de 90 % de la population régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes concernée par 
l'acquisition d'un composteur à prix préférentiel par sa collectivité.  

    

• Au moins 270 000 composteurs distribués par les collectivités ont été installés 
jusqu’en 2018 sur le territoire (estimation faite à partir des déclarations des 
composteurs installés et distribués). 

     

• Avec 47 000 tonnes de biodéchets compostés*, cette action est la plus efficace en 
terme de tonnages détournés de la collecte publique des ordures ménagères. Ce 
chiffre est sous-estimé car il ne prend pas en compte les déchets compostés en tas 
ou avec des composteurs privés.  

     

L’enjeu des collectivités est aujourd’hui de faciliter et de maintenir la pratique du 
compostage individuel sur son territoire. 

Le lombricompostage  
    

• 26 collectivités concernées en 2018 (+3 par rapport à 2017). 
   

• Plus de 3 200 lombricomposteurs distribués jusqu'en 2018 (soit +1 200 environ au cours 
de l’année 2018). 
    

• 650 t de déchets évités selon les estimations de l'ADEME*. 
   

Là encore, ne sont pas comptabilisés les lombricomposteurs acquis directement. 

* Les estimations sont réalisées sur la base des ratios suivants : 
Compostage individuel : 175 kg/foyer équipé/an 
Compostage partagé : 83 kg/foyer participant/an ou 1 tonne/site/an 
Lombricompostage : 80 kg/foyer équipé/an 

Le compostage partagé 
    

• 98 EPCI ont mis en place des opérations de compostage en pied d’immeuble, 
en quartier résidentiel, ou chez de plus gros producteurs type collège, 
maison de retraite, hôpital, etc. 

    

• Plus de 2 700 sites sont référencés. 
    

• 2 700 t de déchets évités selon les estimations de l'ADEME*. 
 
Certaines collectivités, pour encourager les pratiques du compostage, proposent des 
formations de référents de site, de guides composteurs et de maîtres composteurs. 
     

Plus de 150 guides composteurs ont été formés en AURA en 2018. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

SINDRA Synthèse PREVENTION  

http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/les-dechets-non-dangereux-prevention
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Le  Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes 
Promouvoir, amplifier et professionnaliser la pratique de gestion de proximité sur la région. 
 

Les membres de ce réseau sont des personnes morales (collectivités / 
associations / entreprises) qui participent à un projet commun de 
développement du compostage / paillage soutenu par l’ADEME. 
 
Les actions de ce réseau se déclinent ainsi :  
   

• harmoniser les dynamiques de compostage/paillage, 
   

• transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être favorisant la 
participation des citoyen-ne-s, 

    

• accompagner les collectivités/institutions et le secteur privé dans le développement du compostage/
paillage, 

    

• communiquer et valoriser les pratiques de gestion de proximité des biodéchets (compostage/paillage) 
auprès du grand public, 

    

• développer la formation et assurer la montée en compétences des structures actives dans ce domaine, 
     

• accompagner et professionnaliser de nouvelles structures intéressées par la promotion de ces activités. 
 

https://compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org 
 
Au delà des actions, le Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes regroupe aujourd'hui la plupart des 
organismes de formation et associations actives de la grande région et 10 collectivités (Grenoble Alpes 
Métropole, CC Grand Lac, CC de l'Oisans, Sitom de la Vallée du Mont Blanc...).  
 

contact@compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org 

Gaspillage alimentaire 
 

Dans SINDRA, en 2018, 61 collectivités d'AURA en charge des déchets déclarent travailler sur le thème du 
gaspillage alimentaire en direction du grand public, des établissements scolaires et des établissements sociaux 
(soit +13 collectivités par rapport à 2017).  
 
Le réseau REGAL Auvergne-Rhône-Alpes : Manger mieux, gaspiller moins...  
   

Depuis 2017, la FRAPNA, l’ADEME et la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place un nouveau réseau 
d’échange.  
Le REGAL-AURA rassemble des acteurs sensibilisant le grand public et les scolaires à 
la limitation du gaspillage alimentaire. Ses objectifs : identifier les acteurs au plus 
près des territoires, se rencontrer, s'inspirer des témoignages, co-construire des 
projets collectifs, partager des outils pédagogiques. 
    
150 acteurs engagés en 2019 !  

www.regal-aura.org 

OBJECTIF NATIONAL LTECV 
Loi Transition Energétique pour la 
croissance verte 
Généralisation du tri à la source des 
biodéchets pour tous les producteurs à 
horizon 2025 

L’objectif peut être atteint par une 
complémentarité de solutions : gestion 
de proximité des biodéchets, collecte 
sélective, gaspillage alimentaire, … 

Initiatives locales 
Les réflexions globales sur l’organique sont 
financées par l’ADEME via l’aide à décision.                                                                       
Guide ADEME 2014 

POUR ALLER PLUS LOIN  

SINDRA Synthèse PREVENTION  

https://compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org
mailto:contact@compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org
http://www.regal-aura.org
http://www.sindra.org/wp-content/uploads/2019/01/fiche-technique-gerer-dechets-organiques-sur-territoire-201608.pdf
http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/les-dechets-non-dangereux-prevention
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4.3 La collecte des biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018 

Collecte sélective des biodéchets 
En 2018, 13 EPCI proposent une collecte sélective des biodéchets qui s’articule autour du ramassage de la 
fraction fermentescible avec ou sans le papier-carton et les déchets verts. 
3 de ses collectes concernent les ménages et 10 les gros producteurs (établissements scolaires, restaurants, 
autres professionnels), comme en 2017.  

Collecte des biodéchets auprès des gros producteurs 

Collecte des biodéchets des ménages 

La population desservie en 2018 
représente 5% de la population 
régionale (population INSEE SINOE 2018) 
 
Sur ces 3 collectivités, aucune n’a mis 
en place de tarification incitative. Si 
nous regardons les tonnages d’OMR 
collectés sur ces territoires en kg/hab. 
sur 2018, ils sont plus faibles que la 
moyenne départementale ou 
régionale.  
Attention à la CC des Baronnies, qui se 
situe sur un secteur très touristique, 
d’où un ratio INSEE élevé. Lorsque l’on 
prend la population DGF son ratio 
passe à 249 kg/hab. pour 2018.  

POUR ALLER PLUS LOIN  

SINDRA Synthèse COLLECTE  

Département Collectivités concernées en 2018 
Tonnages 
collectés 

Département de          
destination* 

03 C.A. Vichy Communauté 20 t 03 - Bayet 

38 SICTOM du Guiers 165 t 01 - Viriat 

42 C.A. Loire Forez 17 t Divers 

63 Syndicat du Bois de l'Aumône 454 t 63 - Clermont Ferrand 

73 C.C. Cœur de Tarentaise 73 t 74 - Gruffy 

73 C.A. Arlysère 289 t 74 - Gruffy 

73 Grand Lac C. Agglomération 50 t 74 - Gruffy 

74 C.A. du Grand Annecy 327 t 74 - Gruffy 

74 C.C. Rumilly Terre de Savoie 93 t 74 - Gruffy 

74 C.C. Sources du Lac d'Annecy 33 t 74 - Gruffy 

 TOTAL 1 521 t   

* Pour toutes les collectes de 
fraction fermentescible auprès 
des gros producteurs les 
tonnages collectés sont 
envoyés vers des unités de 
méthanisation  

Département Collectivités concernées en 2018 
Tonnages 
collectés 

Nombre de 
communes 
desservies 

Populations 
desservies 

Destination  
biodéchets 

26 C.C. des Baronnies en Drôme Provençale 41 t 14 935 compostage 

38 C.A. du Pays Voironnais  1 496 t 33 93 162 compostage 

63 C.A de Clermont-Ferrand 10 881 t 21 291 903 méthanisation 

 TOTAL 12 418 t 68 386 000  

Les collectivités ayant mis 
en place une collecte 
sélective des biodéchets 
auprès des gros 
producteurs ont toutes 
une redevance spéciale 
sur leur territoire (sauf la 
CC Rumilly Terre de 
Savoie). 

http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/collecte
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Collecte des biodéchets en déchèterie 
 
En déchèterie, les déchets verts et les huiles alimentaires sont concernés. Le bois est le plus souvent 
collecté en mélange (classes A, B et parfois C), une partie seulement sont des biodéchets : les souches. 
Manquant de précisions sur la nature du bois collecté en déchèterie, ce flux n’est pas comptabilisé dans les 
calculs ci-après. 
 
Sur les 634 déchèteries (586 déchèteries des collectivités et 48 déchèteries des professionnels) ayant 
fonctionné en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018, 609 accueillaient les déchets verts : 570 déchèteries de 
collectivités et 39 professionnelles. Les déchèteries n’acceptant pas les déchets verts sont pour 9 d’entre elles 
des sites professionnels et les autres des déchèteries mobiles ou mini sites avec un fonctionnement partiel 
(zones de montagnes, station de ski, site fluvial). 
474 acceptaient les huiles alimentaires, ce sont à 99% des déchèteries de collectivités. 
 
Dans les déchèteries des collectivités, les biodéchets représentent 26% des tonnages collectés en 2018 : 
26% pour les déchets verts et 0,02% pour les huiles alimentaires. 
Les déchets verts partent quasi intégralement en valorisation matière (99,9%), et les huiles alimentaires 
partent en majorité en valorisation matière (79%) mais aussi en valorisation énergétique (16%) et en filière de 
traitement spécifique (5%).  
 
Dans les déchèteries professionnelles, les biodéchets collectés représentent 10% des tonnages globaux 
collectés en 2018 : 10% pour les déchets verts et 0,003% pour les huiles alimentaires. Ces flux de biodéchets 
partent intégralement en valorisation matière.  

Evolution pluriannuelle des tonnages de biodéchets collectés en déchèterie  

Initiatives locales 
ECOVALIM, basée à Vourles (69), est un acteur incontournable de la collecte et 
du traitement des déchets alimentaires auprès des professionnels de CHR, des 
associations et des collectivités territoriales. Ils collectent notamment les huiles 
alimentaires usagées pour les transformer en bio-carburant.   

En Savoie, le trinôme Trialp, 1rDesign et C+B Lefebvre s’est associé pour trouver 
une solution de collecte des huiles végétales usagées des particuliers et a 
créé : La Baraque à huile®. L’usager peut ainsi récupérer son Olibox®, sceau de 
récolte, gratuitement en déchèterie, le remplir et le rapporter en déchèterie 
une fois plein ! Des professionnels se chargent de traiter l'huile récoltée dans 
les Olibox®, afin de la revaloriser en bio-carburant ou en bio-combustible.  

POUR ALLER PLUS LOIN  

Guide ADEME 2014  Étude de la gestion de la filière de collecte et de valorisation des huiles usagées dans certains pays de l'UE  

SINDRA Synthèse DECHETERIE 

https://www.ademe.fr/etude-gestion-filiere-collecte-valorisation-huiles-usagees-certains-pays-lue
http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/collecte
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4.4 Les biodéchets sur les installations de traitement d’Auvergne Rhône-Alpes en 2018 

Les biodéchets sont traités sur diverses installations en AURA : 

• Plateformes de broyage 

• Plateformes de compostage 

• Méthaniseurs (territoriaux) 

• Traitement Mécano-Biologique des OM brutes (tri seul ou avec compostage ou avec méthanisation)  

Compostage / broyage 

Mode de gestion des plateformes de compostage (68 hors TMB) et de broyage (35) ayant 
fonctionné en 2018  

Type de traitement  

* certains sites ont 
plusieurs techniques  

Tonnages traités en 2018  

POUR ALLER PLUS LOIN  

SINDRA Synthèse TRAITEMENT  

Type d'installation Nombre d'installations en 
fonctionnement en 2018 

Tonnages traités* 
en 2018 

Capacité 2018 
(T/an) 

Plateforme de broyage 35 163 897 8 840  

Plateforme de compostage 73 dont 5 avec TMB 852 302 1 122 821 

* Le tonnage traité sur une installation est le tonnage entrant, sur cette installation, auquel on soustrait le tonnage délesté. 

Mode de gestion - hors TMB (Maîtrise d’ouvrage MO) Nombre d'installations 

MO publique : en régie 39 

MO publique : en prestation de service 17 

MO publique : en DSP 1 

MO privée 46 

 103 

Technique Nombre d'installations 
concernées * 

Compostage à l'air libre avec aération naturelle 33 

Compostage à l'air libre avec aération forcée 28 

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération forcée 15 

Site de broyage 35 

Déchets Compostage TMB avec 
compostage Broyage  

Déchets verts 462 978 1 570 50 696   

Biodéchets des ménages et entreprises 
hors déchets verts 10 064 0 0 

  

Ordures Ménagères et DND en 
mélange des entreprises 0 124 098 0 

  

Boues de STEP 160 423 0 0   

Déchets des industries 
agroalimentaires 43 195 271 0 

  

Effluents d'élevage 2 469 0 0   

Co-produit (compost, sciures, écorces…) 7 259 0 0   

Bois (mobilier, palettes…) 39 977 0 111 602   

 726 363 125 939 162 298 
 

 
1 014 600 

 
Attention certains tonnages peuvent être comptés 2 fois (en plateforme de broyage puis en compostage).  
Le bois n’est pas systématiquement composté. Il peut être broyé pour être envoyé en valorisation matière ou énergétique. 

Tous types d’installations 

http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/traitement
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Les plateformes de compostage et de broyage de la région Auvergne Rhône-Alpes – Situation au 31/12/2018 

En 2018, environ 888 000 tonnes de déchets ont été traitées sur les 68 plateformes de compostage hors TMB 
(726 363 t) et 35 plateformes de broyage (162 298 t dont 111 602 t de bois). 58% correspondent à des déchets 
verts (513 626 t). 
Entre 2017 et 2018, les tonnages de bois traités sur les plateformes de broyage ont augmenté de + 300%. Cette 
augmentation s'explique par l'extension du champs d'enquête en 2018. 
Par ailleurs 502 585 tonnes de déchets verts ont été collectées dans les déchèteries des collectivités de Auvergne-
Rhône-Alpes en 2018. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

SINDRA Synthèse TRAITEMENT  

Tonnages sortants en 2018  

Les sites concernés ont donc 

produit en 2018, 307 840 t de 

compost.  

Produits sortants Compostage TMB avec 
compostage Broyage 

Compost 267 459 38 980 0 

Refus de compostage 18 197 9 476 0 

Déchets verts broyés 20 322 0 45 602 

Bois 29 225 0 86 158 

Tri ou délestage vers incinération et 
stockage 289 65 786 500 

 335 492 114 242 132 260 

En 2018, 71% des refus de compostage vont en valorisation énergétique. 17% sont stockés, 10% sont renvoyés en 
compostage ou autre valorisation organique.  
 
En 2018, le compost produit a été envoyé à 61% en agriculture, viticulture, maraîchage et horticulture. 6% 
sont allés chez des fabricants d’amendement organique, 8% vers des paysagistes et particuliers, 3% pour la re-
végétalisation de sites et 1 % aux services techniques des collectivités. La part des « destinations diverses » est de 
22%. 

http://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/traitement
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Traitement Mécano Biologique des Ordures Ménagères brutes 

Tonnages traités en 2018  

Devenir des flux traités en 2018  

Méthanisation 

En 2018, 9 sites intègrent un traitement mécano biologique : 
   

• 5 sites sont des plateformes de compostage : 3 au SYTRAD (26), 1 à Muriannette (38) et 1 à Polignac (43); 
   

• 1 site est associé à un méthaniseur : à Viriat pour ORGANOM (01); 
    

• 3 sites sont uniquement des centres de tri : Clermont-Ferrand (VALTOM 63), Pénol (SICTOM de la Bièvre 
38) et La Tronche (Grenoble Métropole 38). 

   

 
Plus de 452 000 tonnes ont été traitées sur ces sites avec environ 190 000 t en compostage et méthanisation. 

 
Sites avec TMB 

Déchets entrants Plateformes de 
compostage  

Méthaniseurs  Centres de tri  Total 

Ordures ménagères résiduelles 123 946 57 524 256 861 438 332 

Déchets verts 1 570 6 310 0 7 880 

Déchets en mélange 423 221 5 151 5 795 

 125 939 64 056 262 012 452 007 

 
Sites avec TMB 

Destination Plateformes de 
compostage  Méthaniseurs  Centres de tri  Total 

Valorisation organique du compost 38 980 14 406 0 53 386 

Compostage et autres valorisation 
organique (hors compost) 0 0 9 933 9 933 

Incinération 23 493 0 176 407 199 899 

ISDNDve 50 238 29 301 66 426 145 966 

Tri et valorisation matière 1 531 864 1 740 4 136 

Total hors compost 75 262 30 166 254 506 359 934 

 105 428   

En sortie des plateformes 
de compostage et du 
méthaniseur, 75% des 
tonnages repartent vers 
une ISDND, 22% en 
valorisation énergétique 
et 2% font l'objet d'une 
valorisation matière 
(métaux et plastiques, 
hors compost). 
 

En 2018, environ 53 300 
tonnes de compost ont 
été expédiées. 

En 2018, il existe en Aura 5 méthaniseurs territoriaux traitant des déchets des collectivités : 
    

• Méthanisation sur ordures ménagers : 1 site porté par ORGANOM à Viriat  (01 - associé à un TMB); 
    

• Méthanisation centralisée : 4 sites portés par le VALTOM à Clermont-Ferrand (63), Methelec à Ennezat (63), 
Horizon Tournon (73), Terragr'Eau à Vinzier (74). 

    

 
Plus de 123 700 tonnes ont été traitées sur les 5 méthaniseurs territoriaux dont 58 000 tonnes entrantes à 
Viriat. 
 
69 autres installations sont présentes sur le territoire régional : 
   

• 21 sites liés à une STEP ; 
   

• 39 méthaniseurs agricoles dont un territorial car porté par une collectivité (Salers Biogaz à St Bonnet 
(15)) ; 

    

• 8 méthaniseurs industriels internes. 
     
47 des 69 autres sites de méthanisation ont répondu à notre enquête pour l’année 2018. Ils traitent  3 460 000 t 
de matières dont 206 000 t sur les agricoles. 
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Les sites de méthanisation de la région Auvergne Rhône-Alpes – Situation au 31/12/2018 

15 sites 
reçoivent des 
biodéchets en 
2018 (selon la 
définition de la 
page 1). 

Tonnages entrants en 2018  

Définitions 
         

Nom [et nombre en 2018] Porteurs Type de déchets entrants 

Méthanisation agricole* [39] unités de méthanisation portées majoritairement par un ou 
plusieurs exploitants agricoles (rayon de 5 à 10 kms) 

effluents de ferme et déchets 
agricoles majoritaires 

Méthanisation centralisée / 
territoriale [5] 

multi partenariale (les partenaires peuvent être agriculteur, 
collectivité, privé)  multiples gisements de déchets 

Méthanisation STEP [21] localisé sur une station d'épuration, porté par la collectivité principalement boues de STEP  

Méthanisation sur ordures 
ménagers [1] porté par une collectivité OM  

Méthanisation industrielle 
interne [8] porté par un industriel déchets organiques de production 

 
Méthaniseurs 

agricoles* 
Méthaniseurs 
territoriaux  

Autres 
méthaniseurs  Total général 

Biodéchets hors déchets verts 10 342 12 258 90 000 112 600 

Boues de STEP et graisses 6 178 273 154 766 161 217 

Cultures dérobées et cultures intermédiaires 
à vocation énergétique (CIVE) 

11 636 0 0 11 636 

Déchets de la préparation des produits 
animaux ou végétaux 

22 207 0 87 609 109 816 

Déchets végétaux de l'agriculture 4 335 1 056 0 5 391 

Déchets verts 420 10 860 0 11 280 

Eaux de process industriels 0 0 3 002 044 3 002 044 

Effluents d'élevage 150 886 41 517 0 192 403 

Ordures Ménagères 0 57 746 0 57 746 

Total général 206 004 123 710 3 334 419 3 664 133 

(*) Correspond à la définition réglementaire article L311.1 du code rural : site dont plus de 50% des propriétés et plus de 50% des intrants  
sont agricoles 
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Méthaniseurs 
agricoles 

Méthaniseurs 
territoriaux 

Méthaniseurs 
Industriels  
internes 

Méthaniseurs 
STEP 

Méthaniseurs sur 
Déchets Ménagers et 

Assimilés 
Total  

Energie thermique 
produite (en MWh/an) 10 602 1 350 39 690 20 867 5 296 77 805 

Electricité vendue            
(en MWh/an) 

22 500 4 441 2 261 21 841 11 057 62 101 

Biométhane injectée en 
réseau de distribution       
(en MWh/an) 

5 850 5 501 0 29 299 0 40 650 

Valorisation du biogaz des méthaniseurs en 2018  
 
Les répondants à notre enquête déclarent les quantités de biogaz indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Bilan de la production d’énergie des méthaniseurs en 2018  
 
Les répondants à notre enquête déclarent les productions d’énergies indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Edition 04/05/2020 

  

Méthaniseurs 
agricoles 

Méthaniseurs 
territoriaux 

Méthaniseurs 
Industriels     
internes 

Méthaniseurs 
STEP 

Méthaniseurs sur 
Déchets Ménagers 

et Assimilés 
Total  

Débit total annuel 
valorisé (en m3/an) 

11 919 068 1 787 338 7 481 651 8 698 823 5 595 088 35 481 968 

Débit total annuel 
torché (en m3/an) 1 292 426 488 565 1 491 346 2 526 138 192 468 5 990 943 


