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QU’EST-CE QU’UN BIODÉCHET ?

DÉCHETS
VERTS

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

BIODÉCHETS

Ce document propose une vision synthétique de la collecte et du traitement des biodéchets en Auvergne-RhôneAlpes pour l’année 2019. Les chiffres régionaux présentés sont mis en perspective des objectifs nationaux fixés par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), révisée en partie par la loi relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) et les objectifs régionaux inscrits dans le volet déchets du Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’un des objectifs du
SRADDET est de réduire de 12% la production de déchets par rapport au scénario tendanciel, entre 2015 et 2031, en
agissant à la fois sur les déchets ménagers et les déchets des activités économiques, et en développant fortement la
valorisation matière des déchets (70% de valorisation en 2031), dont la valorisation organique.
Les biodéchets représentent une part très importante des déchets collectés. Les leviers d’action prioritaires identifiés
dans le SRADDET pour réduire les déchets sont la prévention à la source des biodéchets (compostage de proximité,
réduction du gaspillage alimentaire et des déchets verts) et la collecte séparée des biodéchets afin de permettre leur
valorisation en compostage ou méthanisation.
Les indicateurs présentés dans ce document sont produits par l’observatoire régional des déchets Sindra sur la base des
données collectées lors des enquêtes réalisées en 2020 sur les données 2019. Les acteurs enquêtés sont les collectivités
et les opérateurs privés de la gestion des déchets. Le taux de réponse des collectivités exerçant une compétence
déchets est de 100%, celui des opérateurs privés est de 90%.
Le périmètre des enquêtes couvre les actions de prévention mises en place par les collectivités, l’ensemble des
biodéchets pris en charge par les collectivités (collectes de biodéchets alimentaires, déchets verts...) et l’ensemble des
installations de traitement sous maîtrise d’ouvrage privée traitant des biodéchets : plateformes de compostage et de
broyage, méthaniseurs territoriaux et installations de tri mécano-biologique.
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Chiffres-clés 2019
> Gisement de biodéchets dans les OMR1

5652 kt de biodéchets dans les OMR
soit 70 kg/hab
2082 kt de produits alimentaires non consommés
1 810 kt OMR

> Biodéchets triés à la source
Composteurs individuels ou partagés
distribués par les collectivités

Biodéchets alimentaires collectés
séparément par les collectivités

13 kt

56 kt de biodéchets alimentaires

en compostage de proximité

15 % de la population

de biodéchets alimentaires
collectés auprès des ménages
et des professionnels

7 % de la population

Déchets verts collectés

594 kt de déchets verts
collectés

> Traitement des biodéchets
En plateforme de compostage
Biodéchets :

4

512 kt soit - 4% / 2015

En usine de méthanisation
Biodéchets :

43 kt soit +250% / 2015

Biodéchets alimentaires : 36 kt

Biodéchets alimentaires : 36 kt

Déchets verts : 475 kt

Déchets verts : 7 kt

1

Ordures ménagères résiduelles

2

Source MODECOM 2017 : 31.2% de biodéchets dans les OMR dont 11.5% de produits alimentaires non consommés

Estimation du gisement
de biodéchets des ménages
Gisement estimé

de biodéchets des ménages

565 kt

70 kg/hab

En 2019, 1 810 099 tonnes d’ordures ménagères résiduelles

Les produits alimentaires non consommés représentent

(OMR) ont été collectées en Auvergne-Rhône-Alpes, soit

11,5%1 des OMR. En Auvergne-Rhône-Alpes, cela représente

226 kg/hab.

25kg/hab. Ces déchets seraient évitables en supprimant le
gaspillage alimentaire notamment.

À partir de ces tonnages et sur la base de l’étude nationale
MODECOM de l’ADEME1, on peut estimer le gisement

Dans cette estimation sont exclus les déchets de

de biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes, pour 2019, à

restauration : restaurants, restauration collective des

564 751 tonnes soit 70kg/hab (les biodéchets représentent

écoles et/ou des entreprises ; sauf s’ils sont pris en charge

31,2% des OMR).

en mélange dans les OMR par le service public de collecte.

Les

déchets

alimentaires

de

préparation

et

de

consommation des repas représentent la part la plus
importante des biodéchets (26,5% des OMR), soit 60kg/hab
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Objectifs SRADDET
Réduction des DMA2 de 12% entre 2015 et 2031.
• Un des leviers prioritaires est la prévention à la source des biodéchets via
la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage de proximité, le
broyage sur place des déchets verts des ménages.

Potentiel de réduction de 72 000 t de déchets dans les DMA d’ici
2031 soit 8kg/hab/an grâce à la gestion de proximité des biodéchets.
Lutte contre le gaspillage alimentaire
potentiel de réduction de
155 000 t de déchets en 2031 (en majorité détournées des OMR).

1

Étude MODECOM 2017

2

Déchets ménagers et assimilés
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Actions de prévention menées par
les collectivités en charge des déchets
Objectifs SRADDET
Potentiel de réduction de 72 000 t de biodéchets dans les DMA d’ici 2031 soit 8kg/hab/an.
Il est estimé à 46 000 t en 2025 grâce à la gestion de proximité des biodéchets.
Une des solutions de tri à la source consiste à développer le compostage de proximité, dispositif qui peut être complété par la
mise en place d’une collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité.
Le compostage de proximité peut prendre plusieurs formes et s’adapter à divers milieux, en zone rurale comme en zone urbaine :
•

Composteur individuel

•

Lombricomposteur (composteur individuel basé sur la digestion de déchets alimentaires par des lombrics)

•

Composteur collectif de proximité ou compostage partagé.

> Compostage individuel
En 2019, plus de 90% de la population régionale

Cette action est la plus efficace en termes de tonnages

d’Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par l’acquisition

détournés de la collecte publique des ordures ménagères.

d’un composteur à prix préférentiel par sa collectivité.

Cette estimation est sous-estimée car il ne prend pas

•

92 collectivités concernées ;

en compte les déchets compostés en tas ou avec des

•

Au moins 274 700 composteurs distribués par

composteurs privés. L’enjeu des collectivités est aujourd’hui

les collectivités jusqu’en 2019 sont installés sur le

de faciliter et de maintenir la pratique du compostage

territoire (estimation faite à partir des déclarations

individuel sur leur territoire.

des composteurs installés et distribués) ;
•

Estimation de 48 000 t1 de biodéchets compostés.

> Lombricompostage
•

28 collectivités concernées ;

•

Plus de 4 300 lombricomposteurs distribués jusqu’à fin 2019 ;

•

Estimation : 350 t2 de déchets évités.

Les lombricomposteurs acquis directement ne sont pas comptabilisés.

> Compostage partagé
•

86 EPCI ont mis en place des opérations de

Certaines collectivités, pour encourager les pratiques du

compostage en pied d’immeuble, quartier résidentiel,

compostage, proposent des formations de référents de

ou chez les gros producteurs de type collège, maison

site, de guides composteurs et de maîtres composteurs.

de retraite ou hôpital ;
•

Plus 3 889 sites sont référencés jusqu’à fin 2019 ;

•

Estimations : 8 201 t3 de déchets évités.

1

Estimations réalisées sur la base des ratios suivants : compostage individuel : 175 kg/foyer équipé/an.

2

Estimations réalisées sur la base des ratios suivants : lombricompostage : 80 kg/foyer équipé/an.

3

Estimations réalisées sur la base des ratios suivants : compostage partagé en bacs : 42 kg/foyer pour 52 foyers par site ;

compostage autonome : 2t / site.
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> Réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes
Le but de ce réseau est de promouvoir, amplifier et professionnaliser la filière citoyenne de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets sur la région. Les membres du réseau Compost Citoyen d’Auvergne-Rhône-Alpes sont des
personnes morales (collectivités / associations / entreprises) ou physiques (citoyens / élus) qui participent à un programme
commun de développement du compostage de proximité sur le territoire, soutenu par l’ADEME régionale et la Région.
Le réseau propose :
•

la mutualisation et diffusion de ressources de promotion du compostage citoyen de proximité ;

•

la coordination d’opérations de sensibilisation grand public favorisant la participation des citoyens (Tous au Compost
et Cafés Compost) ;

•

de la veille technique et méthodologique via les dossiers thématiques biannuels pour poursuivre la
professionnalisation de la filière ;

•

des partages d’expériences en rencontres régionales ou via des articles de la lettre d’info trimestrielle ;

•

de l’accompagnement pour les nouvelles structures en favorisant les échanges de savoirs et d’expériences.

RESSOURCES
Guide prévention et gestion de proximité des biodéchets
publié par le réseau Compost Citoyen.

> Gaspillage alimentaire
Dans Sindra, en 2019, 61 collectivités d’Auvergne-Rhône-

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à rapprocher

Alpes en charge des déchets déclarent travailler sur le thème

les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les

du gaspillage alimentaire en direction du grand public, des

collectivités territoriales et les consommateurs et à développer

établissements scolaires et des établissements sociaux (soit

l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation. La

aucune évolution par rapport à 2018).

réduction du gaspillage alimentaire fait partie de leurs objectifs.

Objectifs SRADDET
Lutte contre le gaspillage alimentaire
potentiel de réduction
de 150 000 t de déchets en 2025 et 155 000 t de déchets en 2031
(en majorité détournées des OMR).

Objectifs LTECV
Réduire par 2 le gaspillage alimentaire d’ici 2025 par rapport à 2015.
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Collecte sélective des biodéchets
par les collectivités auprès des
ménages et acteurs économiques
Afin de mettre en place le tri à la source des déchets

déchets alimentaires à la source et s’assurer que ceux-ci

alimentaires des ménages dans toute la France d’ici

pourront être valorisés. La collecte séparée des déchets

fin 2023, il revient à chaque collectivité d’étudier et

alimentaires par la collectivité intervient en complément

d’identifier les solutions les plus pertinentes pour trier les

du compostage de proximité.

> Collecte sélective des biodéchets
En 2019, 24 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.
Trois de ces collectes concernent les biodéchets des ménages (hors déchets verts), 11 des acteurs économiques (établissements
scolaires, restaurants, autres professionnels) et 11 les déchets verts.
Les collectes séparées des biodéchets des ménages couvrent 5% de la population régionale.

Objectifs SRADDET
Potentiel de biodéchets collectés via la mise en place de collectes
séparées des biodéchets auprès des ménages1 : 83 000 t de
biodéchets en 2025 et 86 000 t en 2031.

> Collecte des biodéchets auprès des ménages
Département

EPCI

Nombre de
communes
désservies

Population
totale
désservie

Tonnages
collectés
(t)

Kg par
habitant
desservi

Mode de
valorisation

26

Communauté de
communes des
Baronnies en
Drôme Provençale

14

925

37

40

Compostage

38

Communauté
d’agglomération du
Pays Voironnais

33

92 709

1 346

15

Compostage

63

Clermont Auvergne
Métropole2

21

291 883

9 762

33

Méthanisation

385 521

11 145

29

TOTAL

8

1

Sur les territoires qui ont été identifiés comme pertinents en Auvergne-Rhône-Alpes (zones pavillonnaires et zones urbaines)

2

Une collecte des biodéchets des ménages existe sur les secteurs pavillonnaires des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole

> Collecte des biodéchets auprès des acteurs économiques
Département

EPCI / Syndicat de traitement

Tonnages
collectés (t)

Destination

3

Communauté d’agglomération
Vichy Communauté

19

Valorisation organique - Bayet (03)

38

Sictom du Guiers

205

Méthanisation Ovade Viriat (01)

42

Communauté d’agglomération
Loire Forez

1

Valorisation organique - diverses
destinations (42)

63

Syndicat du Bois de l’Aumône

478

Méthanisation Vernea ClermontFerrand (63)

63

Communauté de communes
Ambert Livradois Forez

29

Compostage – Ambert (63)

73

Communauté de communes
Coeur de Tarentaise

72

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

73

Communauté d’agglomération Arlysère

293

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

73

Grand Lac Communauté d’agglomération

18

Compostage - Drumettaz-Clarafond (73)

73

Grand Lac Communauté d’agglomération

60

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

74

Communauté d’agglomération
du Grand Annecy

431

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

74

Communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie

96

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

74

Communauté de communes
Sources du Lac d’Annecy

31

Méthanisation à la Ferme Gruffy (74)

TOTAL GÉNÉRAL

1 715

Cette liste sera prochainement complétée avec Grenoble Alpes Métropole qui teste la collecte sélective des
biodéchets auprès des ménages et des professionnels au cours d’une phase pilote. Leurs tonnages ne sont pas
encore déclarés.

Objectifs SRADDET
Potentiel de biodéchets collectés via la mise en place de collectes
séparées des biodéchets auprès des acteurs économiques :
87 000 t de biodéchets en 2025 et 90 000 t en 2031 (métiers de bouche,
grande distribution, restauration collective, industries agro-alimentaire…).
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Collecte des biodéchets
en déchèteries des collectivités
et des professionnels

> Collecte des déchets verts et huiles alimentaires en déchèteries
Les déchets verts et les huiles alimentaires sont les

98% des 495 déchèteries acceptant les huiles alimentaires

biodéchets collectés en déchèterie. Le bois est le plus

sont des déchèteries publiques.

souvent collecté en mélange (classes A, B et parfois C1).

Dans les déchèteries publiques, les biodéchets représentent

Manquant de précisions sur la nature du bois collecté en

25% des tonnages collectés en 2019 : 25% pour les déchets

déchèterie, ce flux n’est pas comptabilisé dans les calculs

verts et 0,02% pour les huiles alimentaires. Les déchets

ci-après.

verts partent quasi intégralement en valorisation matière
(99,9%), et les huiles alimentaires partent en valorisation

Sur les 642 déchèteries (586 déchèteries publiques

matière (36%) mais aussi en valorisation énergétique

et 56 déchèteries professionnelles) ayant fonctionné

(20%) et en filière de traitement spécifique (44%).

en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, 607 ont collecté
des déchets verts : 580 déchèteries publiques et 27

Dans les déchèteries professionnelles, les biodéchets

professionnelles.

collectés représentent 8% des tonnages globaux collectés
en 2019 : 8% pour les déchets verts et 0,001% pour les huiles

Les déchèteries n’acceptant pas les déchets verts sont pour

alimentaires. Ces flux de biodéchets partent intégralement

7 d’entre elles des sites professionnels et les autres des

en valorisation matière pour les déchets verts et en filière

déchèteries mobiles ou mini sites avec un fonctionnement

de traitement spécifique pour les huiles alimentaires.

partiel (zone de montagne, station de ski, site fluvial).

Évolution pluriannuelle des tonnages de biodéchets collectés en déchèteries

Déchèteries
publiques

Déchèteries pro

Déchèteries
publiques

Déchèteries pro

Déchèteries
publiques

Déchèteries pro

2019

Déchèteries pro

2018

Déchèteries
publiques

2017

Déchèteries pro

2016

Déchèteries
publiques

2015

Déchets
verts (t)

481 371

5 014

498 764

18 908

464 272

20 447

471 173

29 513

460 494

17 914

Huiles
alimentaires
(t)

335

1

328

1

396

2

446

10

404

3

Classe A : bois non traité, brut. Classe B : bois faiblement traité (vernis, peint). Classe C : bois fortement traité, considéré
comme déchet dangereux.
1
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Collecte des déchets verts en déchèteries en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

Les conditions climatiques influent sur le tonnage de déchets verts. Il n’est donc pas surprenant de mesurer des
variations de tonnages entre les années.

Collecte des huiles alimentaires en déchèteries en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

La fermeture de la déchèterie professionnelle de Polignac en 2019 explique l’écart de tonnage pour les corps
gras collectés entre 2018 et 2019.

Objectifs SRADDET
Le volet déchets du SRADDET estime le potentiel de réduction des DMA¹ par des
actions de prévention sur les déchets verts de -15kg/hab/an.
Le type d’actions à mettre en place pour l’atteindre : développer le broyage décentralisé, sensibiliser
aux pratiques alternatives (mulching), implanter, notamment pour les haies des espèces végétales
moins productrices de déchets (feuillus en substitution des tuyas,..).
Les biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2019
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> Initiatives locales
« Les Alchimistes » est un acteur grandissant de la collecte et du traitement des déchets alimentaires pour les
professionnels de la Métropole de Lyon, basé à Villeurbanne (69). Il a mis en place une plateforme urbaine de
compostage.
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.

RESSOURCES
La plateforme Eclaira recense d’autres initiatives locales
pour la collecte et le traitement de biodéchets.
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Traitement des biodéchets

Les biodéchets sont traités sur diverses installations :
•

plateformes de broyage ;

•

plateformes de compostage ;

•

méthaniseurs territoriaux ;

•

tri par traitement mécano-biologique des ordures ménagères avec compostage ou méthanisation.

La valorisation organique - via le compostage, l’épandage

substitution des apports en engrais de synthèse par des

ou la méthanisation - permet le retour au sol ou la

engrais organiques comme ces digestats est également

transformation des matières organiques brutes en une

appréciable d’un point de vue environnemental.

matière valorisable (le compost ou le digestat).
Il existe de réels besoins d’amendements organiques naturels
que les composts de biodéchets peuvent en partie combler.
De même pour les digestats issus de méthanisation, la

> Plateformes de broyage et de compostage
En 2019, environ 927 600 t de biodéchets ont été traitées sur les 70 plateformes de compostage hors TMB1 (756 400 t) et
38 plateformes de broyage (171 200 t dont 118 300 t de bois). 57% correspondent à des déchets verts (531 750 t).

1

Tri mécano-biologique

Les biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2019
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Évolution des tonnages traités sur les plateformes de compostage et de broyage hors TMB

Tonnages et capacités par type d’installation en 2019
Type d’installation

Nbre d’installations

Tonnages
traités (t)1

Capacité (t/an)

Plateformes de broyage

38

171 154

non disponible

Plateformes de
compostage

70

756 431

870 121

139 095

252 000

Plateformes de
compostage avec TMB

5

Mode de gestion des plateformes de compostage et de broyage

1

14

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

> Plateformes de broyage
Tonnages traités et destinations des biodéchets broyés en plateforme de broyage en 20191

Déchets

Tonnages broyés (t)

Déchets verts

52 360

Bois (mobilier, palettes...)

118 794

TOTAL

171 154

En 2019, 9% des biodéchets broyés partent en plateformes de compostage, 19% ont été valorisés en agriculture,
viticulture, maraîchage et horticulture, 54% ont été valorisés énergétiquement et 18% ont fait l’objet d’une valorisation
matière.

Destination finale des biodéchets broyés

1

d’origine Auvergne-Rhône-Alpes

Les biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2019
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> Plateformes de compostage
Tonnages de déchets traités en plateformes de compostage en 20191

Déchets (t)

Compostage

TMB avec
compostage

Déchets verts

475 507

774

Biodéchets hors déchets verts

36 448

0

OMR et déchets industriels
banals (DIB)

0

136 370

Boues de STEP

133 468

0

Déchets des industries
agroalimentaires

14 380

1 069

Effluents d’élevage

2 739

0

Co-produits (compost, sciures,
écorces)

7 807

0

Bois (mobilier, palettes...)

44 352

882

TOTAL

714 701

139 095

Type de traitement des plateformes de compostage
Technique

Nbre d’installations

Compostage à l’air libre avec aération naturelle

46

Compostage à l’air libre avec aération forcée

20

Compostage dans un bâtiment fermé avec aération forcée

17

Certains sites disposent de plusieurs techniques.

1

16

d’origine Auvergne-Rhône-Alpes

Tonnages sortants de plateformes de compostage en 2019

Produits sortants (t)

Compostage

TMB avec
compostage

Compost

283 763

27 862

Refus de compostage

29 254

39 202

Déchets verts broyés

20 594

0

Bois

35 639

0

Tri ou délestage vers incinération et stockage

146

51 401

TOTAL

369 397

118 465

Les sites concernés ont produit en 2019, 311 625 t de

En 2019, 64% du compost produit a été valorisé en

compost, toute qualité confondue. Le compost issu d’une

agriculture, viticulture, maraîchage et horticulture.

plateforme de compostage avec TMB ne pourra pas faire

8% sont allés chez des fabricants d’amendement

l’objet d’un retour au sol à partir de 2027 et ne sera plus

organique, 12% vers des paysagistes et particuliers, 2%

normé « compost ».

pour la re-végétalisation de sites et 2% aux services
techniques des collectivités. La part des « destinations

En 2019, 62% des refus de compostage vont en valorisation

diverses » est de 12%.

énergétique. 27% sont stockés, 12% sont renvoyés en
compostage ou autre valorisation organique.

Destination du compost

Les biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2019

17

> Traitement mécano biologique (TMB) des ordures ménagères brutes
En 2019, 9 sites multi-activités intègrent un traitement mécano biologique (TMB). Le TMB se positionne en amont des
autres activités de traitement :
•

5 sites sont associés à 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 n’associent pas d’installation de valorisation organique au TMB : Clermont-Ferrand (VALTOM 63), Pénol
(SICTOM de la Bièvre 38) et La Tronche (Grenoble Métropole 38).

Plus de 457 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été triées par un TMB sur ces sites. En 2019, environ 43 500
tonnes de compost ont été expédiées.

Tonnages traités en 2019
TMB
Déchets entrants (t)

avec
compostage

avec
méthaniseur

sans valorisation
organique

TOTAL

Ordures ménagères
résiduelles

135 967

55 589

250 234

441 790

Déchets verts

774

6 929

0

7 703

Déchets en mélange

2 354

533

5 377

8 264

TOTAL

139 095

63 052

255 611

457 757

Devenir des flux traités
TMB
Déchets par destination (t)

avec
compostage

avec
méthaniseur

sans valorisation
organique

TOTAL

Valorisation organique du
compost

27 862

15 664

0

43 526

Compostage et autres
valorisations organiques

0

0

8 486

8 486

Tri et valorisation matière

4 948

534

1 546

7 028

Incinération

26 550

273

175 707

202 531

ISDNDve

59 105

30 003

64 554

153 662

1

TOTAL

121 414

La différence de poids, entre les tonnages traités et leur devenir, est due à la perte d’eau par élimination gravitaire et évaporation.

Destination en sortie de TMB avec compostage et de TMB avec méthaniseur

(ISDNDve)
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1

Installation de stockage des déchets non dangereux avec valorisation énergétique.

> Méthanisation

LYON


Recensement des sites de méthanisation par typologie
A la ferme (46)
Centralisée / Territoriale (5)
Déchets ménagers et assimilés (1)
Industrielle interne (8)
Station d'épuration (21)

En 2019, il existe en région 6 méthaniseurs territoriaux
traitant des déchets des collectivités :

Plus de 170 000 tonnes ont été traitées sur les 6 méthaniseurs

•

Méthanisation sur ordures ménagères : 1 site porté

territoriaux dont 58 000 tonnes entrantes à Viriat.

par ORGANOM à Viriat (01) associé à un TMB ;

75 autres installations sont présentes sur le territoire régional :

Méthanisation centralisée : 5 sites portés par le

•

21 sites liés à une STEP

VALTOM à Clermont-Ferrand (63), Methelec à Ennezat

•

46 méthaniseurs agricoles dont un territorial car porté

•

(63), Horizon Tournon à Tournon (73), Terragr’Eau à

par une collectivité (Salers Biogaz à Saint-Bonnet (15))

Vinzier (74) et SAS Methamoly à Saint-Denis-sur-Coise

•

8 méthaniseurs industriels internes.

(42).

51 des 75 autres sites de méthanisation ont répondu à
l’enquête pour l’année 2019. Ils traitent 3 845 000 t de
matières dont 259 000 t sur les méthaniseurs agricoles.
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Tonnages entrants en 2019
en (t)

Méthaniseurs
territoriaux

Méthaniseurs
agricoles1

Méthaniseurs
de STEP

Autres
méthaniseurs

Biodéchets hors déchets verts

36 337

11 939

Boues de STEP et graisses

4 061

4 933

Cultures dérobées et cultures
intermédiaires à vocation
énergétique

2 079

20 158

Déchets de la préparation
des produits animaux ou
végétaux

4 308

20 743

Déchets végétaux de
l’agriculture

10 342

11 426

21 768

Déchets verts

6 929

421

7 350

48 276
199 275

208 269
22 237

3 554

Eaux de process industriels

84 193

3 558 000

Effluents d’élevage

48 248

Ordures ménagères

58 115

TOTAL

170 419

Total général

189 546

112 798

2 558 000
237 795
58 115

259 166

202 829

3 642 193

4 274 607

Valorisation du biogaz des méthaniseurs en 2019
Les répondants à notre enquête déclarent les quantités de biogaz suivantes :

Méthaniseurs
agricoles

Méthaniseurs
territoriaux

Méthaniseurs
industriels

Méthaniseurs
STEP

Méthaniseurs
territoriaux
sur OMR

Total général

Débit total annuel
valorisé (en m3/an)

13 713 129

7 536 327

7 615 920

5 424 567

5 136 150

39 426 093

Débit total annuel
torché (en m3/an)

486 424

62 280

929 940

283 502

483 066

2 245 212

Bilan de la production d’énergie des méthaniseurs en 2019
Les répondants à notre enquête déclarent les productions d’énergies suivantes :

Méthaniseurs
Agricoles

Méthaniseurs
territoriaux

Méthaniseurs
industriels

Méthaniseurs
STEP

Méthaniseurs
territoriaux
sur OMR

Total général

Quantité d’énergie
thermique produite
(en MWh/an)

10 601

7 652

40 117

12 285

3 806

74 461

Quantité
d’électricité vendue
(en MWh/an)

30 458

19 942

2 600

4 240

10 398

67 637

Quantité de
biométhane
injectée en réseau
de distribution (en
MWh/an)

10 517

12 962

39 287

62 766

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
1
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Définition
et contexte réglementaire
> Définition
Les biodéchets sont définis par l’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement comme : « les déchets non dangereux
biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des
restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets
comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
Sont exclus :
•

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 ;

•

les boues d’épuration, les déchets de bacs à graisse ;

•

les déchets de la transformation du bois ;

•

les déchets d’animaleries ;

•

les déchets de la production primaire (déchets de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche).

Le terme de fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) comprend lui :
•

les déchets d’aliments et déchets biodégradables (art. 2 Arrêté du 22/04/08) ;

•

les déchet biodégradables : tous les déchets pouvant faire l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie, tels
que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton (art. 1 Arrêté du 9/09/97 - abrogé).

Les biodéchets (déchets alimentaires, déchets verts) et les papiers-cartons sont inclus dans la FFOM.

Les biodéchets en Auvergne-Rhône-Alpes - Données 2019
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Nom

Porteurs

Type de déchets entrants

Méthanisation agricole

Portée majoritairement par un ou
plusieurs exploitants agricoles

Effluents de ferme et déchets
agricoles majoritaires

Méthanisation centralisée /
territoriale

Multi partenariale (agriculteurs,
collectivités, privés…)

Multiples gisements de
déchets

Méthanisation STEP

Portée par la collectivité, localisée
sur une station d’épuration

Principalement boues de STEP

Méthanisation sur ordures
ménagères

Portée par une collectivité

Ordures ménagères

Méthanisation industrielle interne

Portée par un industriel

Déchets organiques de
production

> Contexte réglementaire
Directive cadre sur les déchets
8

200

Établit des mesures visant la protection de l’environnement et de la santé humaine par la
prévention ou la réduction des effets de la production et de la gestion des déchets.

Ordonnance N°2010-1579 relative à l’adaptation au droit de
l’Union européenne dans le domaine des déchets
0

201

Transpose en droit français la directive cadre sur les déchets de 2008.
Définit ce qu’est un déchet, met d’accent sur la prévention de la production de déchets, hiérarchise
les modes de traitement en priorisant la réutilisation, le recyclage puis la valorisation.

Loi Grenelle II portant sur l’Engagement national
pour l’environnement (ENE)
0

201

Oblige le tri à la source et la valorisation pour les professionnels producteurs de plus de
10 tonnes de biodéchets par an. Application en 2023 à partir de 5 tonnes par an puis pour
tous en 2025.

Décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets
1

201

Transpose la directive cadre Déchets de 2008 et applique la loi ENE. Réforme la
planification territoriale des déchets en limitant les quantités de déchets pouvant être
incinérés ou mis en décharge et en imposant la collecte séparée aux gros producteurs de
biodéchets en vue de leur valorisation.

Programme national de prévention des déchets (2014-2020)
4

201

Fixe un ensemble d’objectifs chiffrés. Cible des flux de déchets prioritaires pour parvenir
à ces objectifs dont les matières organiques (gaspillage alimentaire).

Loi NOTRe sur la nouvelle organisation territoriale de la République
5

201
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Étend le champ de compétences des régions en matière de prévention et de gestion des déchets
par la définition d’un plan régional unique avec la création d’un Plan régional de prévention et
de gestion des déchets (PRPGD) et d’un Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Attribue la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés » aux EPCI à fiscalité propre.

Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
5

201

Renforce les objectifs du programme national de prévention.
Met l’accent sur la prévention et le réemploi, sur l’augmentation de la valorisation matière
et énergétique. Fixe des objectifs à moyen et long termes : tri à la source de l’ensemble des
biodéchets (ménages et activités économiques) au 31 décembre 2023 => développement
du compostage et de la méthanisation. Retire, en 2027, l’appellation « compost » à la matière
organique compostée dans une usine de tri mécano-biologique (TMB).

Loi Garot relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
6

201

Fixe l’ordre de priorité des actions visant à lutter contre le gaspillage alimentaire : prévention,
don ou transformation des invendus, valorisation en alimentation animale, compostage ou
méthanisation.
Rend obligatoire de proposer une convention de don à des associations pour la reprise des
invendus alimentaires encore consommables, pour les magasins alimentaires de plus de 400 m².
Interdit de rendre impropres à la consommation des invendus encore consommables.

Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET)
0

202

Intègre le PRPGD, dont le chapitre économie circulaire.

Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC)
0

202

Prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024. Le retour au sol en
sortie de TMB ne sera pas autorisé.

Schéma régional biomasse (SRB)
0

202

Définit les objectifs de développement de l’énergie renouvelable issue de la biomasse.
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Observatoire Sindra

Créé en 2000, Sindra est l’observatoire régional des déchets

L’observatoire travaille à partir des données fournies par

en Auvergne-Rhône-Alpes. Son rôle est de produire et

les collectivités et les acteurs de la filière déchets régionale.

diffuser des informations aux niveaux local et régional

Il produit des analyses, des restitutions agrégées, des

pour favoriser une meilleure cohérence des politiques

cartographies, au service de la Région - autorité planificatrice

engagées sur l’ensemble du territoire régional et susciter

en matière de déchets et d’économie circulaire, de l’ADEME et

une complémentarité entre territoires.

de l’ensemble des acteurs publics et privés. Il est l’outil de suivi
du volet déchets du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

> Principales missions
Collecter des données et produire des indicateurs
Chaque année, les données des collectivités, des

Les indicateurs régionaux produits sont valorisés dans

gestionnaires d’installations privées, des associations et

des synthèses régionales.

des unités de méthanisation sont collectées et mises à jour

En 2021, dans l’objectif de fournir des éléments

dans l’outil national SINOE de l’ADEME. Sindra consolide

d’appréciation sur le développement de l’économie

alors les données collectées auprès des différents

circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes, Sindra débutera

partenaires et produit des indicateurs aux niveaux

l’extension de ses travaux d’observation aux flux de

territorial et régional. Les indicateurs régionaux servent

déchets des activités économiques ainsi qu’aux flux de

notamment au suivi du volet déchets du SRADDET et

ressources « matières » mobilisés à l’échelle régionale.

alimentent l’observation nationale et européenne.

Diffuser de l’information
L’observatoire est un centre de ressources régional sur

territoriale, de la connaissance et des indicateurs relatifs

les déchets qui diffuse de l’information régionale et

aux déchets.

Etre un lieu d’échange entre acteurs
Sindra favorise les temps d’échanges et de partage

à l’enrichissement de l’observation des déchets en région.

d’expériences entre acteurs locaux en les accompagnant

La participation aux réseaux régionaux et nationaux

à la saisie de leurs données et en organisant des visites de

assure l’échange et la cohérence des informations entre

sites et des réunions d’information. Des échanges réguliers

les différents échelons territoriaux.

avec des partenaires régionaux et nationaux contribuent
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Sindra

Observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes

Publications de Sindra

sindra.org

Contact

info@sindra.org

Directeur de la publication
La direction de la publication est assurée par le comité de pilotage de l’observatoire,
représenté par le directeur général des services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ADEME.
L’enrichissement du site internet et la mise en ligne des contenus sont assurés par AuvergneRhône-Alpes Énergie Environnement, opérateur de Sindra.

