
 

1 
 

 
QUELLE(S) SOLUTION(S) DE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS EN ZONE 

URBAINE DENSE ? COMMENT MOBILISER LES HABITANTS DES 
LOGEMENTS COLLECTIFS DE CES TERRITOIRES ? 

 
MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 

Questions – Réponses issues du chat  

 

1/ Vous parlez de produits carnés dans les composteurs, n'avez-vous pas de problématiques de rats ? 

Les rats étant omnivores, ils seront autant attirés par les f&l que le carné. S'ils sont dans un 

composteur c'est qu'ils étaient déjà à proximité du lieu d'implantation.  

Donc s'il y en a, ce n'est pas spécialement à cause de déchets carnés. 

 

2/ Bonjour, peut-on avoir une cartographie des composteurs industriels en France? distance 

moyenne entre la collecte des biodéchets et les unités de valorisation par compostage? 

Liste des plateformes de compostage : https://www.sinoe.org/filtres/index/thematique#table-

annuaire. Les filtres à gauche permettent de choisir les déchets admis sur la plateforme. 

 

3/ Tous les déchets alimentaires ne pouvant aller dans le composteur (carnés, pain, etc, car causent 

l'arrivée de nuisibles), l'ADEME / l'Etat valident-ils la solution du 100% composteurs ? 

Si les composteurs sont bien gérés, il est possible d'y accepter ces déchets alimentaires. 

 

4/ Quels sont vos fournisseurs de matériel ? 

Les fournisseurs de sacs 8 l et housses 130 l pour les bacs des pro est Barbier group. Ce sont des sacs 

aux normes de compostabilités et biodégradabilités. Le choix politique était de pouvoir équiper 

durablement en sacs et de préférer les sacs en bio-plastiques plutôt qu'en kraft. EcoBiloba nous 

fournissent en bioseaux ajourés  7 l (complémentaire avec des sacs et non pleins, dédiés aux 

composteurs). Les bacs 120 l, 120 l cuve réduite et 120 l  verrouillés viennent de sulo.   

 

 

https://www.sinoe.org/filtres/index/thematique#table-annuaire
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5/ Où partent les déchets alimentaires ? 

Les déchets alimentaires parisiens sont essentiellement valorisés par des méthaniseurs agricoles (dont 

75% situés à moins de 200 km de Paris). 

 

6/ Quelle dotation en l/hab/jour pour les biodéchets ? Que des bacs 120 l ? Pas au-delà ?  

La dotation est 120 l pour 30 foyers et 1 bac 120 l cuve réduite par maison. 

 

7/ Quelle fréquence de collecte en été pour les bacs ? 

La fréquence de collecte est de 1 fois par semaine été et hiver. En été il y a une diminution 

significative des tonnages, donc pas de collecte supplémentaire 

 

8/ Quelle gestion pour les refus ? 

La gestion des refus de collecte se pratique avec une solution de collecte dans la même journée avec 

communication auprès des producteurs concernés. 

 

9/ Quel est le seuil maximal permettant d'assimiler les déchets professionnels ? 

Les pro concernés sont < à 10T ou en RS. 

 

10/ En zone pavillonnaire, les bacs marrons sont-ils pour chaque pavillon ou bien en points d’apport 

volontaire (PAV) collectifs ? 

Les modes opératoires favorisent les solutions dédiées en fonction de la typologie d'habitat : nous 

perdons du gisement issu des maisons, mais sont gérés durablement en limitant l'utilisation de 

solution collecte. Nous misons sur les déchets issus de restauration. 

 

11/ Quelle participation en réunion publique svp ? 

Selon les communes, les réunions publiques rencontrent  + ou - de succès, mais nous constatons une 

certaine "jalousie" entre communes, désormais pressées de se lancer. 
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12/ Va-t-on parler des coûts de précollecte, collecte et traitement au cours de la présentation ? 

Sur Paris, pour le porte à porte, les moyens de collecte/précollecte sont équivalents entre les 

OMr/emballages/DA (bacs mis à disposition, benne à ordures, équipage composé d'un conducteur et 

de deux ripeurs), les coûts devraient à terme être très proches. Pour l'instant coût à la tonne des DA 

=  4,7 coût des OMr (pour info, coûts emballages = 1,7 coût des OMr).  

 

13/ Pour être sûre de bien vous comprendre, vous voulez dire 4,7 fois le coût actuel de collecte des 

OMR ? 

Oui, sachant qu'on compare  200 services de bennes OMr/jour avec 4 services de bennes DA/jour et 

un service OMr qui existe depuis 100 ans (largement optimisé) avec un service DA qui n'existe que 

depuis 2017. 

 

14/ Quelles solutions pour éviter la prolifération des rongeurs ? des grilles sont-elles installées pour 

les sites collectifs ?  

Les rongeurs sont relativement rares dans les composteurs. Les composteurs n'attirent pas les 

rongeurs sauf s'ils sont déjà présents et alors on peut à titre préventif installer des grilles anti-

rongeurs mais nous ne les mettons pas en place. 

 

15/ Les arrêts ou retraits des composteurs sont-ils réguliers ? 

Les arrêts de composts partagés sont relativement rares. Nous sommes plutôt confrontés à des 

extensions de site. 

 

16/ Il est important que les collectivités prennent le rôle de l'exploitant "Article 18" de l'arrêté du 4 

avril 2018 (compostage proximité) comme souligné par Jérôme Sandier de DM Compost lors de la 

Réunion du RCC IDF du 23/09/21. Donc les collectivités EPT et autres à impliquer. Peu d'EPT voire 

aucun prend ce rôle, or c'est obligatoire. Les citoyens sont DEJA mobilisés et il faut leur faciliter la 

tâche "juridique" car les autres barrières se lèvent facilement. 

Dans un immeuble l'exploitant n'est pas la collectivité mais le syndicat des copropriétaires ou 

l'amicale des locataires. 
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17/ A en croire cette étude sur ces 13 villes à l'étranger, la mise en place de la collecte en porte à 

porte semble condamner le compostage de proximité. Est-ce inéluctable ?  

Lors de la mise en place de la collecte dans le 12ème nous avons perdu quelques participants au 

compost de quartier mais vite remplacés, nous avons toujours une liste d'attente. Les participants aux 

compost de proximité donnent du sens à leur geste et ne sont pas que des consommateurs d'un 

service.  

 

18/ L'étude est-elle déjà publiée sur le site de l'ADEME ou va-t-elle l'être ? 

Le rapport final de l'étude n'est pas encore publié sur la librairie ADEME, mais les fiches de retours 

d'expérience sont à disposition via le lien suivant : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-

circulaire/4980-13-fiches-ils-l-ont-fait-collecte-separee-de-biodechets-en-milieu-urbain-retours-d-

experience-europe-et-monde.html 


