Webinaire RARE – BIODECEHST : une obligation de tri à accompagner
18 novembre 2021, 9h30 – 12h30
FIL DE DISCUSSION - 1ERE PARTIE « FACILITER LA MISE EN PLACE »
En gris les simples remarques…
DEMANDE
[10:01] CALISTI
Renaud
[10:03]
P.SAUTHOFF
CA COTENTIN
[10:05]
Cassandre
Guntz - Cerema
[10:06] Jaime
Vera Alpuche
[10:08] Florian
WEBER

[10:09] jc
thevenon
[10:12] Nicolas
RUBIN

QUESTION
Manque d'exutoires pour le compost ou le digestat ou les 2 ?
alors que la terre est notoirement en déficit de Matière
Organique ?
Des études sont-elles en cours sur la Manche ?

REPONSE

Cf Intervention de VILLABESSAIS Séverine - Région Normandie

Quels territoires ont déposé des études ?

Cf Intervention de VILLABESSAIS Séverine – Région Normandie

Quelles dimensions comprennent les études ? Les conditions
pour l'acceptabilité sociale des nouvelles installations sont-elles
analysées ?
Dans la diapo sur les gisements de biodéchets en Normandie,
est-ce que le monde agricole est intégré à ces données ?

Non pas dans le champ de ces études.

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Les agriculteurs ne produisent pas de
biodéchets.

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Le déconditionnement est-il manuel ou automatique ?

Mécanique. Par des équipements dédiés
appelés « déconditionneur »
Pour le gisement, il s'agit des biodéchets
issus des ménages, des assimilés/acteurs
économiques (grandes surfaces,
restauration collective, école, industries

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE
Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Gisements = Que biodéchets alimentaires ? Ou tous
biodéchets ?
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REPONDANT

agroalimentaires...). Les agriculteurs ne
produisent pas de biodéchets.
Gisement = déchets alimentaires (hors
déchets verts et huiles)
Les deux, avec une majorité d'exploitants
de métha ou compostage

[10:12]
FLAMANT
Fanny (Gaz
Réseau
Distribution
France)
[10:21] Edouard
Van Heeswyck

Pour les projets mentionnés, sont-ils des projets de
déconditionnement via des porteurs de projet de métha ou
bien des projets portés par les collectivités via des
investissements par les services Déchets ?

26 % en plus en termes de nombre d'EPCI ou d'administrés
couverts ?

20 collectivités en plus

VILLABESSAIS Severine Région Normandie

[10:24] Florian
WEBER

@Marie GUILET - BIOMASSE-NORMANDIE : Comment sont
alors catégorisés les extrants organiques des activités agricoles
(exemple : écart qualité, SPAn, lisiers...) ?

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

[10:30]
BERNARD
Carole

12 installations agréées SPA3 : part installation publique/privée ;
sont-elles prêtes à accueillir plus de BD, souvent nécessite
adaptation process technique du traitement en sus
hygiénisation/déconditionnement ?

L'étude de gisement porte uniquement sur
les biodéchets (reprise de la définition
réglementaire présentée en intro). Les
substrats agricoles, constitutifs des
substrats organiques ne sont pas traités
dans cette approche.
Plutôt privées, prêtes à accueillir plus mais
pas toutes, certaines en ont fait la demande.
Doit coller avec dimensionnement initial de
l’installation + compléments d’équipements :
hygiénisation et décontionneur.
Pas de privilège sur une filière.
AAP sur hygiénisation et déconditionneur.
D’autres AAP sur compostage ou
méthanisation, cf. Gauthier DESANGLOIS
(ADEME Normandie)

AAP ciblé sur financement hygiénisateur et déconditionneur ;
financement de la création d’installations de compostage et
métha ?
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Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Carto taux pop qui ont accès à une solution de tri à la source de
BD : source des données : enquête SINOE avec questions
spécifique sur BD ?

[10:32] Cyprien
DONNET
[10:33] CALISTI
Renaud
[10:33]
FLAMANT
Fanny (Gaz
Réseau
Distribution
France)
[10:34] jc
thevenon

[10:35] Mezure
Vincent
[10:36] CharlesElie Lefaucheur

Enquête annuelle de l’AREC auprès des EPCI
(ex : nb de composteurs distribués). 1
composteur = 1 foyer. 1 composteur partagé
= nb de foyers desservis + utilisation aussi de
la matrices coûts des EPCI
En sachant que selon un sondage réalisé pour l'ADEME en 2020 uniquement 36 % de la population qui déclare composter le fait avec du
matériel fourni par la collectivité
2 notions d'exutoire : vous considérez la capacité de traitement ... moi je parle de valorisation en effet de compost ou digestat, merci pour la
2ème réponse
Alexandre FARCY –
Est-ce que le taux de 62 % est une spécificité normande ?
Oui, il s’agit d’un taux spécifique à la
Biomasse Normandie
Normandie

Comment se fait hygiénisation et à quel moment du circuit de
traitement ?

L'hygiénisation est réalisée généralement
en amont du digesteur via un équipement
spécifique pour la méthanisation. Pour le
compostage, le process étant
exothermique (montée en température >
60 ° C en début de process), il est
hygiénisant. Cette étape est faite
généralement sur le site de traitement. Ou
(cas du site de MOULINOT) sur un site
intermédiaire de
transfert/déconditionnement.
Merci d'aborder le coté économique de la collecte des biodéchets en porte à porte

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Quelle est la part envisagée (en tonnes de biodéchets
valorisées) entre le compostage et la méthanisation ? Y-a-t-il
un ratio réglementaire ?

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE
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Il n'y a pas d'objectif de répartition des flux
biodéchets entre compostage et
méthanisation d'un point de vue
réglementaire. Généralement, ce sont les

[10:40] jc
thevenon

Les installations privées sont-elles pérennes (risque d'arrêt pour
diverses raisons) ?
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opportunités locales (unités existantes ou
en projet) qui orientent les flux.
L'objectif est qu'elles soient pérennes. C'est
l'un des objectifs de la stratégie régionale
au travers l'AAP Déconditionnement,
identifier les zones en tension pour ne pas
démultiplier les équipements au risque
qu'ils se "phagocytent" et que cela dégrade
les performances économiques et
techniques.

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Webinaire RARE – BIODECEHST : une obligation de tri à accompagner
18 novembre 2021, 9h30 – 12h30
FIL DE DISCUSSION – 2EME PARTIE « MISE EN PLACE ET SUIVI »
En gris les simples remarques…
DEMANDE
[10:53] EPT 6
Plaine Commune Johann Cauchin

QUESTION
Quelles sont les marques des PAV ? Comment garantir la nondispersion des lixiviats ?

REPONSE
compoEco, modèle Legone (aérien) ;
Connect stylee, modèle Compact (semi
enterré et enterré)

REPONDANT
Blandine Durando
Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Concernant les lixiviats : privilégier un
vidage par le haut. ou encore des bornes
carénées avec bacs roulants et tambours
Cf. intervention de la Communauté des Communes du Pays Voironnais ?

[10:49] Virginie
Drouet
[10:58] Cassandre
Guntz - Cerema

Bonjour, combien de km parcourus pour la collecte ?

[11:02] Elise
Poignant
SMICTOM Pays de
Fougères
[11:03] Virginie
Drouet
[11:06] Rod

Bonjour, en terme de poids la collecte des bacs de 240L en
biodéchets n'est pas problématique ?

Pouvez-vous remettre les coordonnées des contacts du
pays voironnais dans le tchat svp ? Merci d'avance

[territoire Clermont Auvergne] Bonjour, les entreprises
payent-elles leurs dépôts en déchèterie ?
Quelle est la signification de l'acronyme BOM ?
Et FFOM ?

nelly sicre (responsable unité animation
réduction déchets)
nelly.sicre@paysvoironnais.com 0609615334
et jérémy klein (directeur adjoint)
jeremy.klein@paysvoironnais.com
0607347636
Effectivement un bac rempli de 240 l peut
être lourd et traumatisant (sur la durée)
pour les agents. Préciser dans ce cas, des
taux de remplissage
oui les pros sont facturés en déchetterie à
hauteur de 40 € HT le dépôt
Benne Ordure Ménagère
Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères
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Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Michel Valente
Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

[11:12] Patricia
LECOMTE
[11:18] Julie Rulofs
[11:20] BERNARD
Carole

[11:39] BERNARD
Carole

Les gros producteurs font-ils l'objet d'une facturation
particulière pour les biodéchets ?
Quel pré-traitement réalisez-vous sur les plateformes du
même nom svp ?
Métropole Clermont : Pour l’habitat vertical, au regard du
bilan des expés, vous partez donc sur du compostage en
pied d’immeuble ? Proportion DV très importante, quelles
étaient les consignes initiales ? évolution des consignes de
tri ? Actuellement fréquence collecte identique sur
l’ensemble du territoire ? c’est-à-dire C1 pour l’ensemble
des flux ?
Une gestion intermédiaire entre gestion in situ et gestion
centralisée (installation métha et compostage) par ex.
compostage en partenariat avec des agriculteurs (Compost
in situ) a-t -elle été étudiée en région Normandie ?

[11:44] méry

Peut-on avoir l'étude ?

[11:52] Rod

Pr Mme Vignarath : est-ce bien l'expérimentation VALOMO ?

Pas de facturation pour les professionnels

Cf. intervention de l’entreprise Moulinot ?
Cf. intervention de Clermont Auvergne Métropole

Ce point n'a pas été étudié spécifiquement.
Il y a toutefois, un cas de figure dans la
Manche sur un site qui n'est pas ICPE mais
soumis au règlement sanitaire
départemental sur une exploitation
agricole. Toutefois, la démarche de
demande d'agrément sanitaire reste la
même qu'un site dédié/centralisé (lourdeur
de montage), ce qui peut être un point
bloquant pour ce type d'unité.
Oui, la présentation de l'étude RCCIDF est
disponible sur notre site :
https://reseaucompost.blogspot.com
Cf. intervention du Réseau GESPER

Pour VALOrisation de la Matière Organique ?

[11:59] Stéphanie
Vincent-Sweet Réseau Compost
Citoyen

La quinzaine Tous au Compost ! se tiendra du 26 mars au 10 avril 2022
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Michel Valente

Marie GUILET BIOMASSE-NORMANDIE

Delphine Jaboeuf et
Florian Nouvel RCC

[12:01] Delphine
Jaboeuf et Florian
Nouvel RCC
[12:02] Julie Rulofs

Et la semaine européenne de réduction des déchets va commencer samedi !

[12:03] Anna Nieto

Quelles solutions pour le compostage in situ en
établissement avec de gros tonnages ?

[12:07] Stéphanie
Vincent-Sweet Réseau Compost
Citoyen
[12:08] Aurore
Vignarath GESPER

contact@reseaucompost.org

Pour prouver l’hygiénisation du compost et prévenir du risque incendie des DV => https://quanturi.com/pages/compost
Jusqu’à une 10aine de t/an, du compostage
de proximité est simple à mettre en place.
C'est toujours possible réglementairement
jusqu'à 52t/an mais cela demande un
investissement humain et matériel plus
important et un réel engagement du
producteur.

Site du réseau compost Paca : paca.reseaucompost.fr/
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Jérôme Sandier

