
Comment réduire les apports de végétaux en 
déchèterie ?
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Etat des lieux 2019 
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Performance 
départementale de 
collecte des déchets 
végétaux en déchèterie
(en kg/hab/an)
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• Moyenne nationale : 64 kg/hab/an

• Stable depuis 2015

• Les déchets végétaux 

représentent en moyenne 28% 

des apports en déchèterie

Source : ADEME, enquête collecte 2019



Nombre de déchèteries 
pour 100 000 habitants
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Moyenne nationale : 

1 déchèterie pour 15 508 habitants soit 

plus de 6 déchèteries pour 100 000 

hab.

Source : ADEME, enquête collecte 2019



Accueil des professionnels en déchèterie

17/12/2021DEC/SVD 5Source : ADEME, enquête collecte 2019

Part des collectivités selon la politique d’accès des 

professionnels en déchèterie

Part des déchèteries acceptant les professionnels

Les déchèteries publiques non accessibles aux professionnels se 

situent plutôt en territoire urbain ou urbain dense.

Les déchèteries accessibles gratuitement sont présentes dans 

des proportions équivalentes (5 à 15%) quelle que soit la typologie 

de l’habitat.



Réflexion commune avec la 
prévention du brulage des 
végétaux
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Le brûlage à l’air libre des déchets verts
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 Une personne sur 10 déclare brûler à l’air libre ses déchets verts en France : Une pratique qui perdure malgré 

une réglementation restrictive 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers (dont les déchets verts font partie) est interdit par l’article 84 du 

règlement sanitaire départemental type (RSTD)(circulaire du 9 aout 1978).

Circulaire du 18 novembre 2011 : relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 15 février 2020 modifie l’article L541-21-1 du 

code de l’environnement*. Il est désormais interdit de brûler des biodéchets à l’air libre et dans les incinérateurs. Ces 

derniers sont aussi interdits en France (vente et utilisation)

 1 Million de tonnes de déchets verts brûlés chaque année

 Emissions de PM10 - Brûler à l’air libre 50kg de déchets verts équivaut à

13 000 km parcourus par une voiture diesel récente (norme Euro 5)

90 à 700 fois plus de PM10 qu’un trajet de 20 km jusqu’à la déchèterie….

*https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188454/2020-09-15/

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188454/2020-09-15/


Actions de réduction des déchets végétaux
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Prévention : agir sur le gisement de déchets verts en 
amont de la collecte
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• Jardinage raisonné

o Choix d’espèce à croissance lente, adaptées au climat

• Broyage

o Permet de diminuer le volume des végétaux et étape 
intermédiaire pour usage alternatif

• Paillage

o Limite le développement des mauvaises herbes et réduit la 
perte en eau du sol

• Compostage de proximité

o Micro-organismes en présence d’eau et d’oxygène



Ressources disponibles
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Etude :  

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1458-qualite-de-l-air-et-solutions-alternatives-

au-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-verts.html

Guide pour les collectivités : 

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1677-alternatives-au-brulage-des-dechets-

verts-9791029710100.html

Des retours d’expérience sur 

https://www.optigede.ademe.fr/

La synthèse thématique « jardinage au naturel » du 

réseau A3P

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-

circulaire/2090-jardinage-au-naturel.html#/44-

type_de_produit-format_electronique

https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1458-qualite-de-l-air-et-solutions-alternatives-au-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-verts.html
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1677-alternatives-au-brulage-des-dechets-verts-9791029710100.html
https://www.optigede.ademe.fr/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2090-jardinage-au-naturel.html#/44-type_de_produit-format_electronique


Travaux en cours
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• Analyse sociologique des comportements liés au brulage à l’air libre et à la 

gestion des végétaux 

• Comparaison technique et économique des solutions alternatives au brûlage et 

à la gestion « centralisée » 



Et à suivre…
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