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de collecte des biodéchets

Décembre 2021 à juillet 2022
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Le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération

21 Communes

200 257 habitants
+ 1,38% de population entre 2020 et 2021

Env. 78 719 résidences principales, réparties comme suit :
• 41 105 pavillons
• 37 000 appartements (soit 47% d’habitat collectif)

Financement du service : TEOM

Collecte : mixte (régie et prestation)
Fréquences de collecte :
• Pavillons C1
• Collectifs C2

Traitement : délégué au SIREDOM

Env. 50 000t d’OMr par an
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La SEMARDEL

• 1984 : Création de la Société d’Economie Mixte d’Actions
pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales

• 1999 : Centre Intégré de Traitement de Déchets
(CITD) de Vert-le-Grand pour le compte du SIREDOM

• Centre de tri des déchets ménagers recyclables
• Unité de valorisation énergétique
• Unité de valorisation des produits de l’incinération (mâchefers &

métaux)

• 2019 : Semardel remporte le contrat d’exploitation du
CITD pour 18 ans

• 2020 : Semardel remporte le contrat de collecte en
porte-à-porte (OMr, DMR, déchets végétaux) de Cœur
d’Essonne Agglomération, et propose
l’expérimentation

5*Installation de stockage de déchets non dangereux

Crédit : Semardel
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Le tri à la source des biodéchets :
cadre réglementaire et options techniques

• Loi AGEC du 10/02/20 : tous les usagers doivent disposer d’une solution de tri à la source de leurs
biodéchets au plus tard le 1er janvier 2024.

• Les principales options étudiées à ce jour :

 Compostage de proximité :

 Compostage pavillonnaire +

 Compostage collectif : Pas toujours possible, et nécessite des moyens humains très importants, pour accompagner les
résidences avant et pendant (1 ETP pour 170 sites suivis. Cf. rencontre Ademe juin 2019. Pour CdEA : représente 5 ETP)

 Collecte dédiée, en porte-à-porte ou en apport volontaire (en bac, en géobox, en BAV, en microméthaniseur
avec collecte du digestat), puis traitement par méthanisation ou compostage :

Moyens matériels et humains nécessaires également considérables en termes de précollecte (fourniture
et maintenance des bacs ou installation de colonnes d’apport volontaire) et de collecte (davantage de
tournées, notamment pour les territoires où les collectes des OMr sont déjà optimisées).

Pour ces raisons, ces options ne paraissent pas totalement satisfaisantes d’un point de vue
technique, environnemental et/ou économique.
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Le tri à la source des biodéchets :
cadre réglementaire et options techniques (suite)

• Cœur d’Essonne Agglomération et SEMARDEL ont donc choisi de tester une collecte
dite « intégrée ». Son principe :

 Séparation des biodéchets et des ordures ménagères chez l’habitant grâce à des sacs de couleur.

 Collecte dans un bac commun, celui initialement dédié aux ordures ménagères.

 Reconnaissance optique des sacs de couleur sur une chaîne de tri dédiée, captés grâce à des robots.

 Traitement des biodéchets triés par méthanisation (Refood Etampes).

• Objectif poursuivi par Cœur d’Essonne Agglomération :

Trouver une solution afin de répondre à la réglementation, notamment pour l’habitat collectif
(composteurs pour les pavillons depuis 2009) avec :

• Un coût maitrisé (moyens techniques et humains).

• La prise en compte des contraintes en termes de disponibilité de l’espace public (pour la mise en place
des BAV) et au sein des locaux à conteneurs.



Rencontres avec l’Ademe et d’autres collectivités pilotes

• Rencontre avec des collectivités visant le même procédé de tri des biodéchets
(15/06/2022) :

 Validation Ademe Occitanie qui a financé :

 Une étude pour le syndicat Trifyl sur le procédé

 La chaine de tri du SYDOM Aveyron

 Mise en place entre avril et novembre 2022 à la CU de Dunkerque (3 sacs de couleurs
pour biodéchets, OMr et emballages/papiers)

• Présentation de l’expérimentation à l’Ademe IDF (24/06/2022) :

 Craintes / réserves de l’Ademe IDF :

 Tenue du sac de précollecte

 Utilisation de sacs en plastique à usage unique

 Communication

 Validation de principe de la technique (conformité aux exigences réglementaires) sous
réserve du maintien du compostage de proximité (distribution composteurs individuels
et compostage en pied d’immeuble).
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Rencontres avec l’Ademe et d’autres collectivités pilotes 
(suite)

• Rencontre avec le Sydeme (29 et 30/11/2022)

 Syndicat de traitement utilisant le même procédé de tri des déchets depuis 2011

 Moselle (Région Grand Est)

 10 EPCI, 298 communes. 370 000 habitants

 3 flux triés grâce aux sacs de couleur, collectés dans un bac unique : biodéchets (sacs verts 15L),
emballages/papiers (sacs orange 50L), OMr (sacs bleus 30L)

 Passage de 3 à 2 flux triés (OMr + biodéchets) courant 2023.

 Permanences pour distribution des sacs (dans chaque commune sur calendrier), selon le nombre
d’habitants de chaque foyer (badge) = 12 ETP.

 Viste des installations :

 Centre de tri multiflux

 Unité de méthanisation et compostage

 Usine de production des sacs
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Avantages/inconvénients de la collecte « intégrée » par rapport 
au compostage de proximité (pavillonnaires + collectifs)
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Avantages Inconvénients

Humain - Pas d’ETP supplémentaires pour le 

suivi des composteurs collectifs

- Gestion de la distribution des sacs

Technique - Permet d’offrir une solution de tri à la 

source des biodéchets à 100% des 

foyers, y compris dans les zones 

d’habitats collectifs

- Gestion de la distribution des sacs

- Gestion des gros producteurs, type cuisines centrales ou 

cantines

Environnemental - Pas de retour à la terre directement chez le producteur des 

déchets

- Ajout de la phase transport des biodéchets

- Ajout des sacs

- Nécessité usines de tri et de méthanisation

Financier - Coûts supplémentaires : achat et distribution des sacs + pré-

traitement (tri) + traitement



Avantages/inconvénients de la collecte « intégrée » par 
rapport à la collecte dédiée

Avantages Inconvénients

Humain - Pas d’équipes de collecte supplémentaires

Technique - Pas de lavage des bacs grâce aux sacs (pas ou 

peu de nuisances olfactives).

- Pas d’ajout de bacs dans les collectifs (place 

limitée des locaux à conteneurs) et de BAV 

(foncier limité)

- Ne permet pas de collecter les biodéchets 

des gros producteurs (ex : cantines, cuisines 

municipales, etc.).

- Gestion de la distribution des sacs.

Environnemental - Pas de conteneurs (bacs et BAV) 

supplémentaires : matières premières, énergie 

de fabrication, distribution / installation, 

maintenance et lavage des conteneurs.

- Pas de collecte supplémentaire.

- Nécessité de sacs de tri.

- Création d’une chaine de tri et transport 

intermédiaire

Financier - Pas d’achat de bacs supplémentaires

- Pas d’achat de bennes spécifiques

- Pas de collecte supplémentaire 

- Coûts du sur-tri (sacs et chaîne de tri des 

sacs)
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Définition et gisement des biodéchets
Les déchets concernés par l’expérimentation

• Les biodéchets sont les déchets composés de matière organique

Les biodéchets concernés par 
l’expérimentation sont :

- les restes alimentaires non 
consommés

- les déchets biodégradables 
issus de la préparation des 
repas

NB: Les déchets végétaux des 
ménages font déjà l’objet d’une 
collecte dédiée.
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Définition et gisement des biodéchets 
Le gisement de biodéchets présent dans les ordures ménagères 

(Données SIREDOM - MODECOM 2017)

Biodéchets

45,66%

Déchets 

pouvant faire 

l’objet de 

mesures de 

prévention

4,60%

Emballages 

/papiers

29,15%

OM "vraies"

13,78%

Verre

6,80%
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50 kt/an d’OMr produites sur le territoire, soit 
environ 22.8 kt/an de biodéchets.

Remarque :

Le fait de proposer un nouveau geste de tri devrait
provoquer un effet d’entrainement sur les autres
flux : les déchets recyclables (emballages /
papiers et verre), qui représentent encore 36% des
ordures ménagères, devraient être davantage
triés par les habitants.



Les zones concernées par l’expérimentation

Choix des zones d’expérimentation :
Collectes réalisées en bacs (et non en apport volontaire)

Possibilité de discriminer une benne de collecte donnée

• Cheptainville et Guibeville (une même tournée de collecte) : 
Habitat pavillonnaire « rural », collecte en C1

Env. 956 foyers

• Leuville-sur-Orge : 
Habitat pavillonnaire « urbain » , collecte en C1

Env. 1 065 foyers

• Saint-Michel-sur-Orge : 
Habitat collectif, collecte en C2

Env. 1 820 foyers

Total : environ 3 841 foyers dans le périmètre (env. 9 928 habitants)
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Le principe de l’expérimentation

• Distribution à chaque foyer de sacs de couleur verte, d’un bioseau et des consignes de tri.

• Ils trient leurs biodéchets chez eux, et les placent dans les sacs verts*. Le reste des
ordures ménagères résiduelles est déposé dans des sacs poubelles classiques.

• Les habitants déposent les deux types de sacs dans les bacs d’ordures ménagères
habituels.

• La collecte se fait « comme d’habitude » (+ taux de compaction des BOM inchangé)
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* Les habitants disposant de composteurs ou de poules ont reçu la consigne de
ne pas changer leur comportement (détourner ce qu’ils mettent habituellement
dans ces deux autres exutoires).

Pour information, taux de foyers équipés de composteurs par l’agglomération :

Cheptainville 6,5%

Guibeville 12,4%

Leuville-sur-Orge 29,6%



• En arrivant à l’exutoire, les bennes de collecte vident leur contenu sur une zone spécialement
aménagée pour l’expérimentation, équipée d’alvéoles de réception des déchets.

Le principe de l’expérimentation (suite)
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• La chaîne de tri permet de séparer les sacs verts des autres sacs grâce à un système
optique (98% des sacs de biodéchets repérés par l’intelligence artificielle captés par les robots).

Vues 3D des installations de tri (Source : Energipole Solutions)

Le principe de l’expérimentation (suite)
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• Les bennes de collecte sont pesées en entrée et sortie de site pour relever les quantités
de déchets collectées

• Des contrôles du contenu des sacs (caractérisations selon le référentiel MODECOM)
sont réalisés pour évaluer la qualité du gisement.

Le principe de l’expérimentation (suite)
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• Après une nouvelle pesée des deux flux, les déchets sont acheminés vers les
installations de traitement :

 Incinération des OMr sur l’écosite de Vert-le-Grand

 Méthanisation des biodéchets triés à Etampes (Refood), compte-tenu de l’absence d’un 
méthaniseur sur le territoire)



Répartition des missions de l’expérimentation

Cœur d’Essonne 
Agglomération

• Achat des bioseaux

• Communication (avant et pendant)
auprès des habitants sur les enjeux, les
objectifs et le principe :

 Courrier co-signé Maire & Vice-président

 Plaquette explicative de l’opération +
consignes

 Vidéos sur le site de l’agglomération

• Distribution en porte-à-porte du matériel
aux habitants (bioseau, sacs, plaquette
explicative)

• « Recrutement » de foyers-témoins
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Semardel

• Fourniture des sacs de précollecte à
l’agglomération

• Adaptation des moyens et de
l’organisation des collectes*

• Mise en place de la plateforme de
réception et de tri des déchets en lien
avec les services de l’Etat (DRIEAT)

• Mesure des résultats (tonnages, qualité
du gisement…) et des performances de
l’outil industriel

• Transfert des biodéchets triés par les
habitants vers l’unité de méthanisation
de Refood à Etampes.

* Il n’a pas été nécessaire de modifier le 

taux de compaction des bennes de collecte



Le déroulement de l’opération
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2021 2022
Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

Semaine 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rencontre des 4 Maires

Distribution du courrier + plaquette (comm' préliminaire)

Distribution des kits en porte-à-porte

Expérimentation (dont prolongation)

Enquêtes téléphoniques auprès des foyers-témoins

Sensibilisation suite 1ers retours de la chaîne de tri

Communication sur la prolongation (distribution courrier)

Analyse des résultats

Prolongation de l’expérimentation

jusqu’au 28/07

Point de vigilance : Pour des raisons de disponibilité du personnel, les sensibilisations ont été réalisées en 

journée uniquement (ni soirées ni weekends).



Points de vigilance et difficultés rencontrées en début 
d’expérimentation

• Grands sacs de protection des bacs en collectifs :

Afin d’éviter cette pratique, une note a été envoyée aux gestionnaires concernés, qui en ont bien tenu compte.
Mise à jour du règlement de collecte nécessaire.

• Présence de sacs, non conformes et contenant des couches, triés sur la chaine malgré les tentatives de
réglages de l’IA

Un marquage spécifique des sacs (logo, slogan…) en plus de la couleur pourrait permettre à l’IA de repérer plus finement les
sacs conformes. Une autre couleur, bien différente de celle des sacs dans le commerce, serait peut-être également à choisir.

• Sacs mal fermés par les habitants et se vidant de leur contenu

Ce point a été abordé lors de la deuxième opération de sensibilisation menée auprès des habitants (5 semaines de fin février
à début mars). Il a également fait l’objet d’un « focus » sur les bons gestes à adopter dans le cadre de l’expérimentation dans
la FAQ et la vidéo mises à disposition des habitants sur le site Internet de l’Agglomération.

CU Dunkerque : visuel imprimé sur le lien des rouleaux des sacs de biodéchets.
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Les périodes de l’expérimentation

Remarques :

L’expérimentation devait initialement durer 27 semaines (du 29/11/21 au 02/06/22).

Elle a pu être prolongée de 8 semaines car la ligne de tri était disponible jusqu’à fin juillet

(intérêt de la prolongation : test en période estivale).

Les résultats obtenus montrent 3 périodes principales sur la durée de l’expérimentation :

Semaine 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Périodes de l'expérimentation

Période d'exploitation des résultats

Prolongation

32 semaines

2021 2022
Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui l.

Compte-tenu des ces éléments, nous faisons le choix de ne pas tenir compte

des résultats sur le mois de juillet 2022, dans la mesure où ils ne sont pas

représentatifs des 7 premiers mois de l’expérimentation.

Les résultats ici présentés concernent donc les 32 premières semaines de

l’opération (du 29/11/2021 au 07/07/2022).

1ère période : de fin novembre 2021 (démarrage de

l’expérimentation) à fin février / début mars 2022.

 Forte mobilisation de la population avec des pics de

participation en janvier 2022.

2ème période : de fin février / début mars 2022 à fin mai / début

juin 2022, première date de fin envisagée pour

l’expérimentation.

 Première baisse de la participation mais une mobilisation

qui reste correcte.

3ème période : de début juin 2022 jusqu’à fin juillet 2022 (fin de

l’expérimentation)

 La mobilisation devient très faible : effets amoindris de la

campagne de sensibilisation et annonce tardive de la

prolongation, expérimentation qui va s’arrêter, vacances

scolaires début juillet 2022…



Taux de participation brut

Mode de calcul :

32 semaines entre le 29 novembre 2021 et le 7 juillet 2022, soit 32 collectes en secteurs pavillonnaires et 64 en secteur collectif.

Hypothèse de travail : 

Chaque foyer participant dépose 1 sac vert par collecte (soit 1 par semaine pour les pavillons et 2 pour les collectifs).

NB : Cette hypothèse conduit à sous-estimer le taux de participation pour les collectifs (voir diapositive suivante).

-> Si chaque foyer du périmètre avait déposé un sac à chaque collecte, 181 152 sacs auraient été triés en tout.

En comparant cette valeur avec le nombre de sacs réellement captés sur la chaine de tri, on obtient une estimation brute du 

taux de participation (global et par commune).
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Ce taux de participation brut est relativement faible, mais encourageant. 

Il pourrait être augmenté avec une campagne de sensibilisation plus longue et soutenue.

FOYERS
SACS

THEORIQUES
SACS TRIES FOYERS PARTICIPANTS

LEUVILLE-SUR-ORGE 1 065 34 080 8 760 25.7% 274

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Lundi 1 820 58 240 8 232 14.1% 257

CHEPTAINVILLE / GUIBEVILLE 956 30 592 9 267 30.3% 290

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE Jeudi 1 820 58 240 5 023 8.6% 157

TOTAL 181 152 31 282 17.3% 978



Taux de participation
en agrégeant les 2 collectes en secteur collectif
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Hypothèse de travail : 

Chaque foyer participant dépose 1 sac vert par semaine. 

En effet, il n’y a a priori pas de raison de penser qu’un foyer collectif composé de n habitants produise plus de biodéchets qu’un 

foyer pavillonnaire comprenant le même nombre d’habitants.

-> On agrège (somme) donc les résultats obtenus sur les deux tournées réalisées en collectifs.

• Le taux de participation obtenu en sommant les résultats pour les 2 collectes en collectifs est plus 

important que celui obtenu précédemment (+ 8,2 points, soit environ + 47%).

• Ce taux est comparable entre les zones pavillonnaires de Leuville-sur-Orge et les collectifs de 

Saint-Michel-sur-Orge.

Vraisemblablement, le taux de participation réel doit se situer entre 

17,3% et 25,5% des foyers, soit environ 1 foyer sur 5

FOYERS
SACS

THEORIQUES
SACS TRIES FOYERS PARTICIPANTS

LEUVILLE-SUR-ORGE 1 065 34 080 8 760 25.7% 274

CHEPTAINVILLE / GUIBEVILLE 956 30 592 9 267 30.3% 290

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (2 collectes agrégées) 1 820 58 240 13 255 22.8% 414

TOTAL 3 841 122 912 31 282 25.5% 978



Taux de pureté du gisement obtenu

Mode de calcul :

Le taux de pureté a été calculé à partir des caractérisations réalisées sur le contenu des sacs verts toutes les 2 semaines

environ lors de l’expérimentation (référentiel MODECOM).

En moyenne, ce taux de pureté est de 88% sur l’ensemble de l’opération (soit 12% d’erreurs de tri),

ce qui est très encourageant* : les habitants ont bien compris les consignes de tri.

Afin d’améliorer ce taux de pureté, la piste d’action suivante pourrait être envisagée :

- Les sacs verts ont été distribués à tous les foyers de la zone de test. Aussi, certains habitants les ont utilisés pour

conditionner d’autres déchets (notamment de la salle de bain, les sacs verts s’adaptant bien aux petites poubelles). Une

distribution des sacs non plus systématique, mais sur la base du volontariat devrait réduire ces erreurs.
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*En effet, ce taux est à comparer avec les résultats obtenus avec le flux des emballages et papiers, dont le taux de refus 

moyen en 2021 était de 38% sur le territoire, toutes typologies d’habitat confondues.



Taux de captation des biodéchets

Mode de calcul :

Le taux de captation correspond à la part de biodéchets captés par rapport aux biodéchets présents dans les OM (OMr + 

biodéchets).

Il s’agit donc de la part de biodéchets détournée du flux des OM grâce au geste de tri des habitants.

1 166,53 t d’OM ont été traitées sur la chaine de tri, dont 43,88 t de sacs triés contenant 88% de biodéchets, soit 38,61 t.

Gisement théorique de biodéchets : 45,66% des 1 166,53 t = 532,64 t

Le taux de captation des biodéchets brut est donc de 7,25%. 
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Estimation des ratios de biodéchets collectés

Le ratio est la quantité (en kg) de biodéchets triés par an et par habitant

Expérimentation CDEA / SEMARDEL :

Durée 32 semaines

43,88 tonnes collectées avec un taux de pureté de 88% soit 38,61 tonnes de biodéchets « purs » triés

• Ratio brut, à partir de la population desservie par l’expérimentation (9 928 habitants) : 

6,32 kg/an/hab. desservi (14% du ratio Ademe – étude 2017 : Ratio moyen 45 kg/an/hab. desservi en habitat mixte).

• Ratio pondéré, tenant compte du taux de participation estimé (2 543 habitants) : 

24,68 kg/an/hab. participant (55% du ratio Ademe).
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Implantation de l’unité de tri
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Implantation de l’unité de tri (suite)
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Eléments techniques et financiers d’une unité de tri
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Eléments techniques et financiers d’une unité de tri (suite)
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12 t/h.

40 000 t/an en 2 postes 5J/7.

CAPEX 6,7 M€.

3,6 Emplois temps plein directs.

Prix à la tonne : 45,20 €/t OMr soit 

≈9€/hab hors couts des sacs et 

distribution (≈ 3€/an/hab).

Gisement considéré : 200 000 hab. -

40 000 tonnes.

Financement 10 ans.

Amortissement GC/VRD/Bâtiment : 

20 ans.

Extension possible : 2 lignes 4 

trémies après extension (73 000 t/an 

en 2 postes 5J/7).
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Bilan

Bilan environnemental :

Plus de 38 tonnes de biodéchets purs ont été triées par les habitants, et donc détournées de l’incinération au profit
de la méthanisation, soit :

• 2 433 m³ = 1,35 t de biométhane* produit (soit environ 49 tournées de collecte pour les BOM roulant au
GNV)

• Et environ 33 tonnes d’amendement organique.

Paroles d’habitants :
« Maintenant que la collecte est terminée je voulais vous dire que nous trouvions cette initiative de tri formidable car nous n'avons pas de terrain pour
réutiliser un compost maison. Le tri des biodechets était donc une excellente alternative au "tout dans la poubelle noire".
Cela nous manque et j espère qu'il sera vite remis en place. » Elodie M. (habitante de Leuville-sur-Orge)

Enquêtes (18 répondants)

Comment qualifierez-vous cette expérimentation ? (plusieurs réponses possibles) :
Intéressante 15
Utile 7
Novatrice 5

Depuis le début de l'expérimentation, avez-vous changé vos habitudes de consommation ou de tri des déchets ?
Non 10
Oui 8 (dont : 5 ont déclaré trier davantage, 1 être plus attentif au gaspillage alimentaire)

*Densité du méthane à 0°C et 1 atm (état gazeux) = 0,554 kg/m³
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• Monsieur Stéphane GUILLOT
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s.guillot@coeuressonne.fr
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