Projet de recherche

PROCÉDÉS D’OPTIMISATION
DE LA FILIÈRE TRAITEMENT
BIOLOGIQUE DÉCHETS
UN ENJEU MAJEUR POUR LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

LES 4 OBJECTIFS CLÉS DE
NOS TRAVAUX DE RECHERCHE

L’obligation de tri à la source des biodéchets sera
effective au plus tard le 31 décembre 2023. Or, il
existe encore de nombreuses contraintes pour le
développement de cette filière :
• Difficulté à disposer d’éléments de coûts
fiables en matière de compostage de proximité
• Besoin de pérenniser et fiabiliser le
compostage de proximité
• Coût élevé de la collecte des biodéchets
• Manque d’adaptabilité des procédés de
valorisation aux contraintes des biodéchets

Améliorer les connaissances sur la
gestion de proximité pour contribuer à
sa pérennisation
Optimiser les procédés de valorisation
organique
Axer la valorisation organique sur une
démarche d’économie circulaire
Adapter les procédés de traitement
biologique au contexte insulaire

Taux de valorisation matière des
déchets non dangereux à l’échéance
2025, fixé par la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV)

Taux de réduction de la mise en
décharge à l’échéance 2025 (par
rapport à 2010)

Part des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
qui peuvent faire l’objet d’une valorisation
organique
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La finalité

Réduire la part de déchets non valorisés en favorisant le déploiement du tri à la source des biodéchets
en imaginant des solutions techniques permettant de pallier les freins/difficultés à son développement.
Améliorer les connaissances sur le tri à la source, contribuer à la reconversion des installations de tri
mécano-biologiques et à l’optimisation des procédés de valorisation organiques.

DES AVANCÉES CONCRÈTES
Création d’un outil d’évaluation
de la gestion de proximité
à l’échelle de la collectivité
pour établir un diagnostic
et identifier des pistes
d’amélioration

Création d’un outil d’évaluation
des sites de compostage de
proximité pour identifier les
dysfonctionnements et
les moyens à mettre en place
pour y remédier

Elaboration de préconisations
pour la mise en place du
compostage de proximité
diffusées par l’ADEME
> +d’infos

Élaboration de préconisations
pour la reconversion des
installations de tri mécano
biologique pour valoriser les
biodéchets triés à la source

LES ETAPES À VENIR

Définir une méthodologie
assurant la fiabilité des
données collectées sur la
gestion de proximité.

Développer une approche
d’économie circulaire pour
le traitement des biodéchets
d’un territoire donné.
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Développer une solution
technique d’hygiénisation
flexible, reproductible et
adaptée à la méthanisation
en voie sèche

