
Collecte et 
Traitement des 
biodéchets mécanisé 
et en circuit court 



1. UPCYCLE
PRESENTATION ET REFERENCES



40
Collaborateurs

3 M€
Chiffre d’affaires 2021

+ 220% de croissance en 1 
an

110 Clients 3000 tonnes
de biodéchets traités 

annuellement*

2011

UPCYCLE | Connect Plateforme SAAS : 

Tracer, Piloter, Communiquer

Accompagnement
Personnalisé

Conseil, audit, formations

Composteurs 
électromécaniques 4.0

Usine en Aveyron

CHIFFRES CLÉS 

Entreprise ESUS,
Solidaire

d’Utilité Sociale

Solution automatisée de compostage de proximité à faible impact carbone



Quelques-unes de nos références

Collectivités / Intercommunalités

Professionnels des déchets et biodéchets

Entreprises privées

https://vimeo.com/570252955/121e348e92
https://vimeo.com/589904545/7055479fdb


0La problématique 
Avec 800 couverts servis par jour, l’INA est producteur de plus de 10 tonnes de 
biodéchets par an. L’objectif était de répondre à l’obligation règlementaire et de 
bénéficier d’une solution à faible impact carbone

Sylvie Treillet
Responsable Restauration, 
Institut National de l'Audiovisuel

Le bilan
En 18 mois, 12 tonnes de déchets alimentaires compostés. Cette démarche 
écocitoyenne est un succès puisque les principaux concernés, les employés de 
l’INA, la qualifient "d’excellente" ! L’impact carbone a été réduit et mesuré et 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique RSE de l’INA

Nous cherchions un moyen de ne plus jeter
bêtement les restes alimentaires sans pouvoir
les valoriser. Nous sommes très fiers d’avoir

installé ce système de compostage sur place et 
de voir son impact positif sur l’enthousiasme
des salariés !



ETAT DES LIEUX et 
QUESTIONS



3 SHEMAS DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES BIODECHETS

Transport important

COMPOSTAGE 
SUR SITE

Enfouissement
Incinération

Compostage Indus.
Méthanisation

SECHAGE
SUR SITE

Transport faible

Compostage Indus.
Méthanisation

COLLECTE ET 
TRAITEMENT

HORS DE LA VILLE
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ECOLOGIE, RSE, COMMUNICATION

Quel est le bénéfice écologique de votre solution actuelle ?
Quels sont vos objectifs RSE ?
Quel impact pourrait avoir de cette action auprès de mes 
collaborateurs et mes clients ?

LEGAL ET DELAI 

FINANCIER ET GESTION

Quel tonnage annuel en application de la loi, 10 tonnes 
depuis 2016  et 5 tonnes en 2023 ?
Rétroplanning mis en place pour se mettre en 
conformité ?
Nécessité d’un agrément sanitaire ?

Liste des coûts actuels, collecte, préparation, 
traitement, taxes ?
Propriétaire gestionnaire ou prestation de service ?
Subventions ?

Type de déchets ?
Emplacement potentiel pour le traitement ?
Collecte et exutoire du compost ?
Opérabilité ?

FAISABILITE OPERATIONNELLE

CLEFS D’EFFICACITE ET DE DECISION POUR TRAITER LES BIODECHETS



3. UPCYCLE
Comment Upcycle répond à ces 4 
clefs d’efficacité ?



0

L’objectif écologique est
atteint grâce à une très 
faible émission de CO2 et 
un stockage du carbone
dans le sol contenu dans le 
compost produit. 

Etude menée par EKODEV



0

+10T/a
n

+5T/an

TOUS

1er janvier 2016

1er janvier 2023

1er janvier 2024

Depuis la loi du 12 juillet 2010, 
dite loi Grenelle 2, obligation 

de tri à la source et de 
valorisation des biodéchets en 
compostage ou méthanisation 

pour tous les producteurs 

Agrément sanitaire
+ de 52 T/an

Une règlementation sanitaire se met en place progressivement, UPCYCLE permet d’y répondre rapidement et de 
façon progressive



0
Une mise en place, une opérabilité et un suivi d’UPCYCLE pour une utilisation optimale

Une faible prise au sol et une 
facilité d’implantation

Des outils avec une faible 
complexité technique

Un suivi à distance pour 
assurer le bon 
fonctionnement de la 
solution



0
Un gain financier en comparaison d’un traitement nécessitant le transport des biodéchets

✓ 75% des coûts d’investissement sont amortissables sur 10 ans,
✓ Couts de fonctionnement réduits
✓ Couts de traitement optimisés



3. UPCYCLE
Comment la solution Upcycle 

fonctionne-t-elle ?



0

L’ensemble des biodéchets sont 
acceptés à l’exception des os de 
grande taille. Ils sont ensuite broyés 
et ingérés dans un cycle de 
compostage optimisé



0UPCYCLE fabrique en France 3 modèles afin d’assurer un suivi efficace du parc installé



0Pour l’opérateur, le processus de traitement en 4 phases permet de gérer efficacement les flux de biodéchets

Avec des bioseaux, 
vous déversez vos 

déchets avec une lève 
biosceaux dans le 

composteur

2

Connectée, 
l’interface vous 

permet de 
contrôler  le bon 
fonctionnement 
du processus de 

compostage

Votre compost peut 
être utilisé sur site, être 

revendu ou utilisé en 
agriculture biologique

Quotidiennement, 
vous remplissez la 
machine de 2/3 de 
biodéchets et 1/3 
de broyat de bois

21 3 4

ALIMENTATIONCOLLECTE PILOTAGE VALORISATION



0

• Sans effort : système de capteurs d’effort et énergie
électrique

• Flexibilité : Tractable à pieds ou en vélo
• Support idéal de communication

• Fabriquée en France

Capacité de 200kg 
(2 bacs de 120L et jusqu’à 8 bioseaux de 23L)

Si besoin, la K-Ryole permet à l’opérateur d’organiser une tournée des sites pour collecter et transférer les 
biodéchets sur la station UPCYCLE1



0

KYROLE ELECTRIQUE POUR TRANSPORTER 4 POUBELLES



0LE DEMETTERA est conçu pour automatiser et optimiser le processus de compostage

Le développement naturel 
du processus de 
compostage est optimisé
grâce à un environnement 
maitrisé, la rotation de l’axe 
principal ainsi qu’un 
système de ventilation. Les 
biodéchets sont conduits 
vers la sortie en continue 
grâce à la rotation de l’axe 
et sont transformés en 
compost frais au bout de 15 
jours et en compost 
bénéficiant de la norme 
NFU 044-51 au bout de 3 
mois et utilisable en 
agriculture biologique.

Réduction 
des odeurs



0

Récupération du 
compost en caisses 

palettes,
1 caisse/6 jours

Versement du bioseau 
dans le composteur

Escalier sécurisé pour accéder au
composteur.

Stockage :
•Si collecte bi mensuelle : 3 bacs palettes de
430L empilables*
•Si maturation sur site : 5 bacs palettes 430L
empilables*
* Usage du composteur 7j/7, au maximum de ses capacités

Interface connectée pour 
saisir les quantités de 
biodéchets et relever les 
alertes

MATURATION

Exemple, le DEMETERRA 70 pour valoriser jusqu’à 25T de biodéchets  par an



0

D330 COUPLE A UN BROYEUR



0
Gestion journalière d’une station UPCYCLE avec un DEMETTERRA 330, capacité de 120 tonnes par an

REMPLISSAGE BIODECHETS ET
BROYAT DE BOIS

RECUPERATION DU 
COMPOST EN 
CAISSE PALETTE ET 
ENTREPOSAGE

PILOTAGE MACHINE
SAISIE DES QUANTITES
BIODECHETS ET BROYAT
INJECTES

4

ENTRETIEN ET CONTRÔLE
NETTOYAGE PLATEFORME
GESTION LIXIVIA
CONTRÔLE VISUEL QUALITE 
COMPOST EN SORTIE

Temps de traitement 
opérateur au quotidien
Avec une alimentation 
journalière intégrant les 4 
étapes de traitement, la 
gestion quotidienne est  
d’1H30 



0

LEVE BENNE POUR ALIMENTER LE COMPOSTEUR



0L’opérateur effectue un suivi du processus de compostage, dispose d’une balance connectée au 
composteur, d’un bac de réception du compost. 



0LE DEMETERRA est connecté, afin de pouvoir vous assurer du bon fonctionnement de la solution et vous 
permettre d’obtenir des rapports de pilotage

Suivi des données du matérielFacilité de saisie pour les 
opérateurs 

Pilotage du Demettra

Camille, responsable opérations 
Upcycle

Je surveille aussi vos données 
et interviens en cas de besoin 

!



0UPCYCLE accompagne l’opérateur lors de la mise en place de la solution dans le cadre d’une formation 
éligible QUALIOPI



MERCI !

Grégoire Dubrulle
gregoire.dubrulle@upcycle.org
Toulouse

Tel: 07 66 09 46 58

mailto:gregoire.dubrulle@upcycle.org

