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Biodéchets
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En France, 342 millions de tonnes de déchets sont
produits par an (domaine de la construction, des
entreprises, et les ménages et assimilés (dit DMA))
-> environ 5 tonnes/habitant (2018)

Les déchets et nous

Les DMA, qui sont collectés par les collectivités, correspondent à 582
kg/an/habitant (déchets des ménages, des petites entreprises et
administrations, de la commune (déchets verts), les déblais et gravats)

Nous jetons 48% de nos déchets dans la poubelle grise
Les Ordure Ménagères résiduelles, c’est 254 kg/an par
habitant, dont 1/3 est putrescible (environ 83 kg/hab/an)
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Qu’est-ce qu’il y a de spécifique concernant les biodéchets ?

Que dit la loi ? 

Réduction de la production de déchets et de gaspillage alimentaire
Augmenter la valorisation matière organique
Généralisation du tri à la source des biodéchets au 31/12/2023 
pour les particuliers

Déchets alimentaires : DCT (cuisine et table), 
issus de processus industriel et transformés

+
Déchets verts issus des tontes des espaces 

verts, coupes d’arbresBiodéchets = 

Lois Grenelle 2009 et 2010
Loi LTECV Transition Energétique pour la Croissance Verte 17/08/2015
Loi AGEC Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire 10/02/2020

Tous les producteurs ou détenteurs 
de biodéchets comme :
-> Collectivités territoriales 
-> Etablissements privés et publics 

Les déchets et nous
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Les déchets et nous

Les biodéchets, une ressource pour la méthanisation agricole 

Pour la méthanisation : intrant à potentiel méthanogène intéressant, apport de liquide, 
renforcement du gisement
Pour l’exploitation : renforcement de l’autonomie azotée, baisse des charges des intrants de 
fertilisation, atténuation des gaz à effets de serre

Dégradation de la matière organique - Compost VERSUS Digestat

Compost Digestat

Amendement + Fertilisation

(nourriture au sol + nourriture 

aux plantes)

Amendement

(nourriture au sol)
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Valorisation et processus :
Incorporation des biodéchets en 
méthanisation
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Types de biodéchets et conditions d’intégration 
pour la méthanisation
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Toute incorporation de SPAn (C2 ou C3) oblige l’installation à présenter un dossier d’Agrément Sanitaire
Les SPAn C1 sont interdits en méthanisation

DCT
Déchets des IAA, 

artisans et GMS

Déchets 

verts

= Déchets de cuisine et 

de table issus du tri des 

ordures des ménages

= Anciennes denrées à base de lait et 

ovoproduits, anciennes denrées crues ou 

transformées, anciens aliments pour animaux…

= Tontes de 

pelouses, feuilles

Classement 

règlementaire
SPAn C3

SPAn C2 

ou SPAn C3
-

Conditions 

d’intégration 

dans une unité 

de méthanisation

Tri des inertes

Hygiénisation 70°C, 1h, 

particules 12mm

Tri des inertes

• C3 + C2 à base de lait ou ovoproduits: 

Hygiénisation 70°C, 1h, particules 12mm

• C2 autres : 

Stérilisation 133°C, 20min, 50mm, 3 bars

Les branches ou 

parties ligneuses ne 

sont pas digérées 

en méthanisation
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Cadre général

2. Valorisation et processus - Jeudi 22 septembre 2022 - Le Subdray (18)

SPAN C3

Apport de biodéchets

SPAN C2 Stérilisation

133°C, 20min, 

50mm, 3 bars

Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mm

Dérogation possible à l’étape 

d’hygiénisation en fonction des cas

BIOGAZ

DIGESTAT

Plan d’épandage

Analyse des digestats

Convention entre 

métha et agriculteur

Déchets 

verts
Déchets 

ligneux

SPAN C2

dérogatoires

Déchets d’abattoir « animaux impropres 

à la consommation humaine » (dégrillage 

d’abattoirs)
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Dérogation à l’hygiénisation

2. Valorisation et processus - Jeudi 22 septembre 2022 - Le Subdray (18)

Effluents d’élevage SPAN C2 

<30 000T

(liste fermée d’élevages)

Ensilages, déchets de silo

Ration de base 

Agricole Demande de dérogation à 

adresser à la DDETSPP

Agrément sanitaire 

obligatoire

DCT, déchets GMS, IAA crues 

et déchets d’abattoir …

Apport de biodéchets

BIOGAZ

DIGESTAT

Lait et dérivés, colostrum C3

Œufs et dérivés

Anciennes denrées alimentaires transformées

Anciens aliments pour animaux transformés

Lait et produits dérivés C2

Colostrum C2

(sans motif sanitaire)

SPAN C3

SPAN C2 

Dérogatoires

Exemple :

Méthanisation agricole simple 
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Hygiénisation sur site
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SPAN C3

BIOGAZ

DIGESTAT

Apport de biodéchets

SPAN C3

Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mm

DCT Effluents d’élevage SPAN C2

(liste fermée d’élevages)

Ensilages, déchets de silo

Ration de base

SPAN C2 

Dérogatoires

Ici, tous les SPAN et les effluents 

doivent être hygiénisés

Agrément sanitaire 

obligatoire

Dont matières crues en intrants
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Hygiénisation sur site partielle
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Effluents d’élevage SPAN C2

(liste fermée d’élevages)

Ensilages, déchets de silo

Ration de base

SPAN C3

BIOGAZ

DIGESTAT

Apport de biodéchets

Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mm
DCT

Exemple :

Réception sur site de DCT et de lait

Dérogation à 

l’hygiénisation

Lait et dérivés, colostrum C3

Œufs et dérivés

Anciennes denrées alimentaires transformées

Anciens aliments pour animaux transformés

SPAN C3

Déchets GMS, IAA crues et 

déchets d’abattoir …

SPAN C2
Lait et produits dérivés C2

Colostrum C2

(sans motif sanitaire)

Dérogation à l’hygiénisation
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Hygiénisation hors site
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Apport de biodéchets

BIOGAZ

DIGESTAT

Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mm

SPAN C3 hygiénisé 

hors site

DCT, Déchets GMS, IAA crues et déchets 

d’abattoir sains

Effluents d’élevage SPAN C2

(liste fermée d’élevages)

Ensilages, déchets de silo

Ration de base

Biodéchets complets, et pas 

d’hygiénisation de la 

ration de base agricole
Lait et dérivés, colostrum C3

Œufs et dérivés

Anciennes denrées alimentaires transformées

Anciens aliments pour animaux transformés

SPAN C3

SPAN C2 

Dérogatoires
Lait et produits dérivés C2

Colostrum C2

(sans motif sanitaire)
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Schéma d’intégration de biodéchets en méthanisation agricole
Synthèse

L’introduction de biodéchets sur un site de méthanisation agricole oblige à 
demander un agrément sanitaire ou son actualisation

Hygiénisation obligatoire mais dérogation possible pour les SPAn

Si hygiénisation obligatoire, hors site à privilégier
-> pour éviter trop de modification sur un site agricole déjà en place
-> permet la répartition sur le territoire
-> entraine un investissement lourd à porter par le site agricole seul – 150 000 
à 300 000 € pour site hygiénisation
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Transport, traçabilité, traitement
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Transports et traçabilité
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Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mmDAC DAC

Agrément sanitaire (fréquence et les 

conditions de collecte des SPAn)
Agrément 

sanitaire

DAC

DAC

Transport

Démarche 

HACCP

Procédures de surveillance, mise en 

place d’actions correctives, vérification) 

-> analyse des dangers et maîtrise des 

points critiques 

Collecte chez le particulier, 

Point d’Apport Volontaire

Suivi du SPAn, exemplaire conservé par le transporteur, et le producteur/détenteur 

Conservation pendant au moins 2 ans des registres, documents commerciaux, fiches de lot. 

Traitement rapide des SPAn

(maximum 24h après réception sur site) 

Ou stockage dans des conditions de températures 

appropriées (réfrigérés)

Au plus proche des 

établissements producteurs 

(matière « fraiche »)
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Hygiène et conditions de collecte et transports

Mesures préventives et curatives pour lutter 

contre les oiseaux, rongeurs, insectes et autres 

nuisibles

✓ Procédures de nettoyage-désinfection 

établies et consignées pour toutes les parties 

du site

✓ Installations et équipements correctement 

entretenus

✓ Equipements de mesure étalonnés 

régulièrement

Stockage 
bacs propres

Bacs 
Biodéchets

Nettoyage 
des bacs

Eaux de 
rinçage

Refus

Soupe 
biodéchets

Déchargement 
sur aire dédiée

Pesée

Vidange des 
bacs

Pré-tri visuel

Déconditionnement
Broyage

Hygiénisation

70°C, 1h,

12 mm

Nettoyage 
du camion

Propreté du site 
et des abords

Déconditionnement, méthanisation et traitement 

des refus : entre 75 et 90€ la tonne (ADEME)

Pour des sites traitant 5 000 à 20 000 t/an, pour 

un amortissement de 10 ans

Mesures d’hygiène

Coût de traitement 

biodéchets
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Sites de méthanisation traitant des 
biodéchets

✓ Revêtement de sol du site imperméable et 

facilement nettoyable et désinfectable

✓ Système de récupération et de traitement 

des eaux de lavage et des lixiviats

✓ Aire de lavage des conteneurs, récipients et 

véhicules ayant été en contact avec les SPAn

✓ Stockage des SPAn - sectorisation

Une zone appropriée pour réceptionner les 

SPAn entrants et la soupe issue du 

déconditionnement

13

5

6

7

8 9

10

14

11

1 : Zone de réception des bacs 
2 : Balance pour les bacs
3 : Lève bacs 
4 : Nettoyage-désinfection
5 : Trémie de vidage 
6 : Convoyeur 
7 : Tapis élévateur 
8 : Déconditionneur-Broyeur 12 mm 
9 : Pompe à soupe 
10 : Citerne de stockage de soupe
11 : Stockage des bacs vides et propres 
12 : Zone de remplissage camion en bacs propres 
13 : Point bas de collecte (regard) et pompage de l’eau de lavage 
14 : Zone de lavage étanche avec collecte des jus
15 : Zone de déballage
16 : Chambre froide

Flux de biodéchets entrants
Flux de soupe de biodéchets
Circulation des bacs et conteneurs vides et propres
Aire de lavage

12

15

16

Vers méthanisation

1

2

3

4

Aménagement du site 
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Outils pour mon territoire
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Sites de méthanisation traitant des biodéchets

100 % 
biodéchets

100 % 
déchets 
agricole

60 Nm3 
CH4/h

100 Nm3 
CH4/h

300 Nm3 
CH4/h

Micro Métha

Déchets

Méthanisation BioDéchets Triés à la source

Méthanisation Agro-Industrielle

Micro Métha

Agricole
Méthanisation 

agricole individuelle

Méthanisation 

agricole Collective

Méthanisation 

Territoriale

-> Souvent en Régie / DSP ou prestation de 

service

Projet porté par la collectivité 

Méthanisation agricole 

Individuelle

< 10 000 T/an

-> géré par les agriculteurs, possibilité pour 

les collectivités de s’impliquer financièrement

Méthanisation 

territoriale 

> 40 000 T/an

Méthanisation Dédiée 

aux déchets
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Méthanisation sur la région

• Méthanisations sur la région, un atout pour le traitement des 

biodéchets : environ  50 en activité, 20 en construction 

(cogénération et injection)

La méthanisation est essentiellement agricole, nécessitant donc des 

aménagements administratifs, techniques et logistiques

Hygiéniseurs et sites de compostages, nécessaire pour la préparation 

de la soupe ou pour le compostage pour les déchets ligneux

• SRADDET Centre Val de Loire : observatoire déchets économie 

circulaire
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Cartographie et existant

• Outils de cartographie des ressources fermentescibles, déchets 

agricoles et biodéchets, du réseau chambre Centre Val de Loire

Identification du tonnage et des zones les plus productrices de déchets

Connaissance du territoire, et aide à la décision

• Participer au maillage de la région

• Composer avec l’existant, avec des projets vertueux pour les 

territoires

DDETSPP à intégrer dès le début dans le projet
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Merci de votre 
attention

Claire PERROT (CA36)

Leah SARGNON (CA37)

claire.perrot@indre.chambagri.fr

leah.sargnon@cda37.fr
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Sources Bibliographiques

• Les textes régissant la collecte, le transport, l’identification et la traçabilité traitement des sous-produits 

animaux ainsi que leur déconditionnement et leur traitement par compostage sont les suivants : 

• ✓ Règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant les 

règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 

consommation humaine. 

• ✓ Règlement (UE) n°142/2011 modifié de la commission du 25 février 2011 portant application du 

règlement (CE) n°1069/2009 et portant application de la directive 97/98/CE du conseil en ce qui concerne 

certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de 

cette directive. 

• ✓ Arrêté du 8 décembre 2011 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 

produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du règlement (UE) n°142/2011. 

• ✓ Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-

produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de 

compostage ou en « compostage de proximité », et à l’utilisation du lisier. 
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